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Easy Go®
Le système d’information voyageurs modulable et évolutif
Easy Go® est une offre packagée, performante et évolutive. Elle se décline sous forme de trois paliers complémentaires. Elle est
compatible avec le matériel existant, le tout à moindre coût.

A CHACUN SON ACCESSIBILITÉ
EasyGo® se décline sous forme de 3 paliers complémentaires :
 asyGo® Access : conforme dans les délais et à moindre
E
frais, ce palier intègre les fonctionnalités indispensable à un
système d’information voyageurs. Il permet de vous équiper
et de rentrer en conformité avec l’annexe 11 simplement,
dans un court délai et à moindre frais.
 asyGo® Silver : la géolocalisation de vos véhicules en
E
temps réel (un positionnement toutes les 30 secondes), le
suivi des parcours, la diffusion de messages sur différents
médias, des statistiques simples.
 asyGo® Gold : le confort des applications d’information
E
dynamiques et d’aide à l’exploitation, information en temps
réel, calcul des avances/retards, statistiques expertes,
connexion à d’autres systèmes d’information, pupitre
conducteur, diffusion de messages sur différents médias.

LES POINTS FORTS D’EASYGO®

 ne offre performante conçue sous forme de trois
U
paliers complémentaires et évolutifs
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Haute compatibilité avec le matériel existant
Offre hébergée accessible via Internet
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Installation et utilisation simplifiées
Le tout à moindre coût

MOBITEC
-----** Pupitre girouette
AESYS (SEIPRA) KC630, KC640, KC640 / 32G
DUHAMEL PF 5004, PF 5005
DUHAMEL / Matis DH10
HANOVER DERIC+, ERIC, ERIC+, ERIC++
LLE MARK IV
MATIS FY2000, HE 200
MOBITEC, ICU400, ICU600
SLE IBIS, LUMINATOR
SLE (LAWO) Mark IV / L5807A
TA Technologies C10000

LES SERVICES ASSOCIÉS

syGo Access // Conforme dans les délais et à moindres frais

Ce palier intègre les fonctionnalités indispensables à un SIV. Il vous permet de vous équiper en SIV
e rentrer en conformité avec l’Annexe 11 simplement, dans un court délai et à moindres frais.

NOS RÉFÉRENCES

 xpertise : prise en charge de la saisie de l’offre, lien vers les
E
constructeurs
véhicules
EasyGo Silver
// La géolocde
en plus

Dix réseaux font déjà confiance à la solution EasyGo® pour
équiper plus de 500 véhicules en France.

 ormation : conduite du changement (exploitation, paraF
maintenance)
Go Gold // Lemétrage,
confort des applications
dynamiques

rbain : Arcachon, Autocars Dominique, Autonomia,
U
Charleville Mézières.

EasyGo Access

+ la géolocalisation de vos véhicules en temps réel (un positionnement toutes les

o Access + EasyGo Silver + le confort des applications d’information dynamique et d’aide à l’exploitation :
on en temps réel, calcul des avances/retards, statistiques expertes, connexion à d’autres systèmes d’information,

Proximité : installation, hotline, SAV

R&D : mise en place d’évolutions applicatives régulières
Et ses
Mise à jour
de l’outil : choix des évolutions
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Lien vers les constructeurs de véhicules
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Interurbain : Communauté de Communes de la Vallée
d’Aulps, Odulys (CG45), STILE (Express A14), Sumian,
Touriscar (CR Rhône-Alpes), Transports de l’Ain.

