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Exploitation
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)
Actuel exploitant billettique de la RATP, l’un des plus importants réseaux de transport au monde, Ixxi exporte son savoir-faire à
travers le monde pour accompagner les autorités organisatrices et les transporteurs dans la gestion de leurs réseaux.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Ixxi assure la gestion opérationnelle de vos systèmes tout
en fiabilisant leur mise en œuvre et leur exploitation. Nous
pilotons pour vos réseaux de transports :

NOS RÉFÉRENCES
 estion du Système Billettique Paris pour la RATP en IleG
de-France

L es évolutions fonctionnelles, les audits opérationnels et
de sécurité ainsi que la veille technologique, normative et
législative

Ixxi assure au quotidien le fonctionnement opérationnel
du système billettique de la RATP, l’un des plus grands
réseaux de transports au monde, avec plus de 1 000
transactions traitées par minute aux heures d’affluence,
12 millions de données de validations par jour, 1 200
équipements de vente et 20 000 équipements de validation
gérés dans les bus, tramways et stations de métro/RER.
Ixxi développe également l’application mobile RATP, gère
les services de recherche d’itinéraires et la météo du trafic.

La formation et l’assistance aux utilisateurs du système

Gestion des ITS pour la ville de Riyad

L e service client B to B et B to C, via la mise en place de
plateformes téléphoniques dédiées, de base de données de
relation clients avec envoi de sms et d’e-mailing

Ixxi assure la mise en œuvre du système de billettique,
d’exploitation et d’information voyageurs de la ville
de Riyad, en Arabie Saoudite. Composé d’un parc
d’environ 1 000 bus et 960 distributeurs de tickets,
Ixxi gère l’organisation des Systèmes de Transports
Intelligents (ITS) des bus. Elle assure également le rôle
d’opérateur billettique, la maintenance du SAEIV, des
équipements ITS des bus et des automates de vente.

La gestion, l’administration technique et fonctionnelle,
l’hébergement et la maintenance et de vos systèmes
L ’exploitation des données de validation, d’achats de titres,
de recherches d’itinéraire, de position du matériel roulant

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
 ne usine logicielle permettant d’industrialiser les
U
process de gestion des anomalies et le suivi de la qualité
des codes
L a capacité à adapter la taille de nos équipes en fonction
de vos projets
 ne réelle expérience dans la sécurisation des données
U
bancaires et personnelles
 ne équipe dédiée au centre de service : gestion des
U
incidents et coordination
La certification ISO 9001

Gestion des accès aux parcs à vélos Véligo – STIF
De nombreuses villes en Ile-de-France (Torcy, RueilMalmaison, Neuilly-Plaisance, Bezons) ont mis en place des
consignes collectives de vélos sécurisées à proximité de
leur gare. L’accès à ces consignes se fait grâce à un passe
Navigo ou via une carte spécifique, dont l’abonnement se
gère en ligne. Dans ce cadre, Ixxi réalise, installe et gère la
maintenance du système de contrôle d’accès aux consignes
sécurisées.
 estion de la plateforme de mobilité pour l’Ille-etG
Vilaine
Ixxi a réalisé une plateforme multimodale, qui permet de
faciliter, au quotidien, les déplacements des usagers. Elle
gère également son maintien en condition opérationnelle.

