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Réalisation
Développement et intégration de systèmes intelligents
Expert international des Systèmes de Transports Intelligents et fort d’un important catalogue produits, Ixxi s’est spécialisée dans
la création et la mise en place de nouveaux services de billettique, d’information voyageurs et de systèmes d’aide à l’exploitation.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Ixxi fournit des solutions de mobilité en parfaite adéquation
avec vos attentes et besoins, basées sur un catalogue
produit couvrant l’ensemble des activités ITS. Nous vous
accompagnons pendant toute la durée de mise en œuvre
de votre projet et assurons le pilotage, l’animation et la
coordination des travaux des différents intervenants. Nous
animons également les groupes de travail et communiquons
avec vous en toute transparence sur son état d’avancement.
Pour cela, nous assurons :
La mise en place d’une équipe de maîtrise d’œuvre de
pilotage des industriels choisis dans la phase d’appel d’offres
Les validations de l’architecture technique et logicielle

NOS RÉFÉRENCES
 ille de Newcastle pour l’autorité organisatrice Nexus :
V
réalisation des principaux développements afin d’assurer
la diffusion de l’information voyageurs sur l’ensemble
des écrans du réseau de bus du comté de Tyne and Wear
pour à terme, parfaire l’implémentation de 1 000 écrans
intelligents.
 izway Solutions : développement de la plateforme
W
technique, cœur de la solution, offrant un service de
billettique mobile fiable, sécurisé et évolutif. Ce socle
technique intègre de nouvelles solutions de transport et
standards pour accompagner Wizway dans sa croissance
internationale.

L es audits techniques de réalisation et de la sécurité du
système
L’accompagnement et la formation aux outils
L e pilotage de la recette technique en usine, du déploiement
sur site et de la mise en exploitation du système

E-Flex de Flexité, transport à la demande :mise en place
d’un système clé en main de backoffice interfacé avec le
système existant tout en développant une application web
regroupant plusieurs fonctionnalités (envoi de messages,
transmission de feuilles de route, validation de la prise en
charge et de la dépose d’un client, récoltes des données de
navigation).

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
 es systèmes de pilotage basés sur des méthodes Agile,
D
PDCA et KABAN
ne usine logicielle permettant d’industrialiser les
U
process de gestion des anomalies et le suivi de la qualité
des codes
 otre capacité à adapter la taille de nos équipes en
N
fonction de vos projets
Un large catalogue de produits personnalisables
 ne réelle expérience dans la sécurisation des données
U
bancaires et personnelles
La certification ISO 9001

 echargement à distance du passe Navigo en ligne
R
pour la RATP :réalisation d’un système de rechargement
à distance de la carte de transport sans contact en Ile-deFrance. Chaque mois, ce sont en moyenne 22 000 achats qui
sont réalisés grâce à ce système.
 crans d’information voyageurs à Orlyval :réalisation de
E
l’interface d’administration des messages pour les lignes
Orlyval, alimentation et déploiement de 13 écrans.
 entrales de mobilité pour l’Ille-et-Vilaine et le Conseil
C
Général du 91 : Ixxi en assure l’exploitation, la maintenance
et l’évolution de ces deux centrales de mobilité.
 ystème de Gestion de l’Information Circonstancielle :
S
fourni en temps réel une information localisée et réactualisée
en permanence sur l’état du trafic sur les réseaux.
axi G7 : développement du système d’attribution des
T
courses de taxis et de l’interface pour les conducteurs.

