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Conseil
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Riche d’une grande expertise acquise dans le cadre des activités du Groupe RATP, Ixxi conseille et accompagne les autorités
organisatrices de transport, les collectivités locales et les entreprises dans la définition de leurs services de billettique,
d’information voyageurs ou d’aide à l’exploitation.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Quels que soient votre projet, la taille de votre réseau et les
spécificités du territoire, Ixxi vous accompagne lors de vos
phases d’études depuis la définition du besoin jusqu’à la
phase de mise en œuvre, vous faisant ainsi bénéficier de son
expérience opérationnelle, sur les aspects suivants :
L’élaboration et la rédaction de schémas directeurs
L ’audit et le conseil : assistance à maîtrise d’ouvrage, étude
des besoins, écriture du cahier des charges
L ’assistance technique pour vos projets et le suivi en phase
de garantie
Le conseil et la conduite du changement

NOS RÉFÉRENCES
 ompagnie de Transports Strasbourgeois(CTS), U’Go :
C
définition et conception d’une application mobile
billettique évolutive et interopérable permettant l’achat et
la validation de titres de transport sur smartphone.
 ntreprise Métro d’Alger (EMA) : mission d’assistance à
E
maîtrise d’ouvrage pour accompagner RATP Dev et la ville
d’Alger sur la mise en œuvre de l’interopérabilité billettique
entre le réseau de métro et de tramway.
 égion Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) : mission
R
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de
l’interopérabilité au travers d’une tarification multimodale
pour toute la région PACA.
 ourges : m
B
 ission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la définition, le choix et le suivi de la mise en œuvre d’un
Système d’Aide à l’Exploitation.
 ontréal : Dans le cadre d’une expérimentation, Ixxi a
M
fourni à la Société des Transports de Montréal (STM) une
solution de vente de titres dématérialisés par Internet. Ixxi a
conçu et réalisé la solution et en a assuré l’intégration dans
le système billettique existant.
 aval (Québec) : réalisation d’un schéma directeur pour le
L
réseau OPUS, comprenant 17 autorités organisatrices de
transport.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
L e savoir-faire de nos experts, issus du monde du
transport et du numérique, combine la connaissance
des standards éprouvés et celle des technologies
innovantes du marché
 ne expertise métier et technique : Netex, Siri, Trans
U
Model, norme ISO/IEC 14443, NFC, EMV, etc.
Une parfaite connaissance des acteurs du marché
Une indépendance vis-à-vis des industriels
La certification ISO 9001
La gestion des évolutions et de l’obsolescence des

systèmes

 otre démarche intègre l’innovation de service et les
N
technologies de pointe

