
 
 
 
 

Réunion pédagogique sur les aspects normalisation de 
l’information multimodale :  

« la normalisation pour les nuls » 
 

 
Cette journée est intermédiaire entre celle qui a été organisée en 2005 qui s’adressait au 
plus large public et les sessions de formation. Elle vise à donner aux responsables des 
maîtres d’ouvrage et à leurs assistants une information générale qui leur permette, sans 
entrer dans le détail, de comprendre l’essentiel du sujet.  
 
L’audience attendue serait de l’ordre de 40 à 50 personnes  
 
 

PRE-PROGRAMME 
 
 
ACTIF, un standard pour la conception du cahier des charges et la prise en compte 
de l’interopérabilité 
 
ACTIF : une méthode, un modèle, des outils pour définir l’architecture fonctionnelle 
du système d’information. 

  
Animateur(s) pressenti(s) : JF JANIN, Yannick DENIS 
 
 
Panorama des normes et standards : vision globale des aspects normatifs, comment 
les normes se situent-elles les unes par rapport aux autres ? Quels sont les 
domaines et les types d’informations concernés (transport public, circulation, 
stationnement, fret, billettique,  …)  
 
Animateur(s) pressenti(s) : JL FRANCHINEAU 
 
 
Présentation des normes relatives au transport public pour l’information voyageurs – 
présentation des services et démonstrateurs qui en découlent 
 
- TRANSMODEL : modèle conceptuel de données utilisé dans le cadre du projet 
TITAN 
- TRIDENT, échanges d’information multimodale au format XML, utilisé par l’outil 
CHOUETTE 
- SIRI : interface de service pour les informations temps réel 
- les localisants : localisation géographiques des entités (arrêts, gare, personnes …) 
liés à un réseau 
 
Animateur(s) pressenti(s) : Roland COTTE, Jacques BIZE, Patrick GENDRE, 
Michèle BLACHERE, Didier DANFLOUS, Katia BOUREE   



Présentation des normes relatives au transport public pour la billettique 
 
 

- Normes 1545 : description des éléments de données généraux transport et 
description des éléments de données relatifs au paiement du transport 

- INTERCODE : codage des informations et règles d’utilisation, implantation 
physique des données dans la carte  

- INTERBOB : messages normalisés au format XML dont la structure et la 
sémantique sont étudiés en fonction des données à échanger et qui sont les 
mêmes pour tous les systèmes 

 
 
Animateur(s) pressenti(s) : Gilles de CHANTERAC 
 
 
Référentiel et certification 
 
Constitution d’un référentiel commun : référents nationaux relatifs à la télébillettique 
et à l’intermodalité 
Contrôle et certification : définition des procédures de tests, du règlement associé, 
sélection de l’organisme de contrôle indépendant, sur quels produits et sur quel 
périmètre ? 
 
Animateur(s) pressenti(s) : Roger LAMBERT, Didier ADA 


