Information
Voyageurs

Optimiser les voyages

www.ixxi-mobility.com
twitter.com/Ixxi_Mobility
fr.linkedin.com/company/ixxi

Immeuble Maille Nord II
8, avenue Montaigne
93192 Noisy-le-Grand cedex
France
Tél : +33 (0)1 58 78 62 40

Information Voyageurs
Optimiser les voyages au quotidien
Notre mission est de fournir aux usagers des transports en commun une information fiable, en temps réel, multimodale et
multimédia ; avec l’objectif de transformer le temps contraint passé dans les transports en temps utile.

OFFRIR LA BONNE INFORMATION AU BON
MOMENT POUR TOUS LES USAGERS
La démocratisation technologique offre de nouvelles
opportunités et permet d’apporter aux voyageurs la bonne
information au bon moment : avant leur départ et tout au
long de leur parcours. Ils attendent des services fiables,
et personnalisés pour faciliter chacun de leurs trajets. Les
services d’information voyageurs contribuent à l’attractivité
des réseaux de transport et doivent répondre aux attentes
des usagers en leur fournissant l’état du trafic en temps réel.
Ixxi propose des services et des solutions d’information liées
aux transports, en leur apportant conseil, mise en œuvre et
exploitation dans la durée.
Le périmètre d’action d’Ixxi englobe :
la diffusion d’informations multimodales via des interfaces
web dédiées
l’installation d’écrans d’affichage ou tactiles et interactifs
 réalisation de centrales de mobilité qui fournissent de
la
l’information fiable et actualisée
l
es applications mobiles, contenant des informations
statiques embarquées ou dynamiques lorsqu’elles sont
connectées au réseau

NOS REFERENCES
 e site RATP.fr : gestion du module de calculs d’itinéraires
L
de ratp.fr, 4e site français le plus visité en France, qui
comptabilise 450 000 requêtes en moyenne par jour.
 es applications RATP et Next Stop Paris : téléchargées
L
plus de 7 millions de fois sur iOS et Android, les applications
RATP accompagnent les franciliens et les touristes lorsqu’ils
se déplacent en transports en commun. Elles sont très utiles
pour obtenir les horaires, les itinéraires et les tarifs.
 cran tactile multilingue ZenWay : consultation du plan
E
de quartier et du plan du réseau de transports, enrichis
d’un calculateur d’itinéraires optimisé pour les touristes, le
tout sur un seul et même écran. 60 écrans tactiles seront
déployés en stations d’ici 2018.
 AGS NFC pour la RATP : définition et conception d’une
T
solution NFC permettant de visualiser les prochains
passages des bus en temps réels sur son smartphone.
13.000 tags NFC qui ont été déployés sur le réseau.
 imulateur de voyages pour la Société du Grand Paris :
S
visualisation des gains de temps sur un même parcours
de gare à gare, en comparant l’offre de transport actuelle,
enrichie à celle des futures lignes du Grand Paris Express,
qui seront mises en service entre 2022 et 2030.
 imulateur d’itinéraires pour le RER A : module de calculs
S
d’itinéraires qui oriente les voyageurs durant la période
d’importants travaux sur la ligne A du RER. Le simulateur
propose des parcours alternatifs et indique le temps
supplémentaire estimé par rapport à l’itinéraire habituel.
 pplication Mobil’icade : facilite le quotidien des salariés et
A
des visiteurs des parcs immobiliers Icade (accès, itinéraires,
services, actualités, etc). Ixxi a développé la version Android
et iOS et en a assuré la maintenance applicative.

13 000 tags NFC déployés sur le réseau RATP

LES POINTS FORTS DE NOS SOLUTIONS
D’INFORMATION VOYAGEURS
Référentiel standardisé et Open Data
Solution multimodale combinant tout type de transport
Intégration d’informations voyageurs provenant de
plusieurs opérateurs
Régulation des flux des voyageurs

 entrales de mobilité : conception des centrales
C
d’information permettant aux habitants d’Ille et Vilaine
et d’Essonne d’obtenir des itinéraires multi-opérateurs et
multimodaux dans leur département.
 ite Web Casatram : réalisation du site web et mobile
S
d’information pour les déplacements en transports dans
Casablanca, avec un plan interactif des lignes du tramway,
les horaires de passages de bus, les tarifs et les points de
ventes.
 pplication mobile MY COP22 Marrakech : multilingue,
A
elle a été spécialement conçue pour les participants de
la COP22 et regroupe toutes les informations utiles et
intéressantes pour se déplacer dans la ville.

