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SiCae®
La solution SAEIV sur mesure
SiCae® est un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs conçu sur-mesure, à la hauteur de vos ambitions. Le
dispositif repose sur des fonctionnalités modulaires très évoluées, pouvant s’adapter à tous vos besoins. SiCae a été conçu pour
des agglomérations à l’avant-garde de la mobilité citoyenne.

UN SAEIV SUR MESURE
SiCae® est un SAEIV offrant un niveau de services à la hauteur
des agglomérations en quête d’excellence pour leur réseau
de transport. Le système, modulaire, est conçu autour de huit
fonctionnalités principales :
Régulation du réseau de transport
Information voyageurs au sol et à bord
Fonctionnalités d’aide à la conduite
 estion des échanges voix / données entre le véhicule et le
G
centre d’exploitation
 estion en temps réel des agents de conduite et des
G
véhicules
 nalyse des données statistiques et élaboration de bilans
A
de production
Import de l’offre de service et des plannings
Export de données d’exploitation vers des outils métiers

A partir de ces fonctionnalités, SiCae® permet de définir
exactement le niveau de performance de votre système et
s’adapte parfaitement à vos besoins et à vos contraintes. Il en
résulte un SAEIV entièrement conforme à vos exigences, quels
que soient le degré de technicité ou d’innovation souhaités.

UNE EXPLOITATION OPTIMISÉE
SiCae® offre un éventail de ressources qui en font un outil
ergonomique, simple d’utilisation et très puissant. Il intègre
la gestion en temps réel de l’exploitation (alertes, régulation,
information voyageurs) ; facteur incontournable pour des
résultats performants. Grâce aux outils d’aide à la décision,
SiCae® accélère la vitesse de production, optimisant ainsi
les coûts d’exploitation. Le système incorpore également
une infrastructure de communication qui assure un contact
permanent avec le personnel sur le terrain. Associée à des
fonctions de géolocalisation en temps réel très précises, elle
garantit la sécurité et la rapidité d’intervention en cas de
besoin. SiCae® compile et transmet quotidiennement les
données nécessaires à l’exploitation, de manière simple et
produit des résultats précieux pour la suite.

L’INNOVATION POUR VOTRE RÉSEAU DE
TRANSPORT
SiCae® est une solution SAEIV innovante et hautement
performante. Le système est configuré à partir de
fonctionnalités dynamiques très poussées, qui contribuent
à accroître l’attractivité et l’accessibilité de votre réseau de
transport. SiCae® est une solution SAEIV globale, qui répond
aussi bien aux enjeux de mobilité urbaine que d’exploitation.
Un réseau innovant, plus dynamique et plus fiable, c’est un
réseau plus utilisé. C’est aussi une meilleure qualité de vie pour
les citoyens, un environnement mieux préservé et une image
renforcée de ville avant-gardiste et tournée vers l’avenir.

