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Un appel à projet de la DG Move 

 Dans la prolongation du projet européen IFM, 

signature début 2012 par l’UITP, VDV, ITSO, AFIMB, CNA 

d’un protocole d’accord en faveur d’une interopérabilité européenne 

de la billettique.  

 

 Objet de l’appel à projet: 

    Étudier la faisabilité d’un service d’information multimodale et 

billettique, à l’échelle européenne. 

 

 Répondre à un souhait très simple des voyageurs :  

 À partir d’un calculateur d’itinéraire, rechercher l’information pour un 

déplacement 

 Puis, acheter le plus simplement possible  les titres de transport 

correspondant à la feuille de route retenue  

 



3 3 

3 

Un appel à projet de la DG Move 

 

 Deux parties : 

 Une étude sur les aspects économiques, juridiques et 
techniques: 

                  délai :   6 mois            rémunération :    300 000 € 

 Un démonstrateur: 

                  délai :  18 mois            rémunération : 1 200 000 €   

 

 Publication à la mi-juillet, en vue d’une réponse fin 

septembre 

  les lauréats du challenge de la commission sur les 

calculateurs d’itinéraire bienvenus : SNCF(mytripset), … 

  s’appuyer sur les briques existantes  
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Current situation on the travel information 
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Current situation on the sales market 
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Le pilote sur mobile NFC 

de Veolia Transdev à Nice 
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Une proposition de l’UITP 

 Six offres remises 

 Dont une de l’UITP, coordonnateur d’un consortium européen 

comprenant : 

 des membres du projet IFM : VDV, ITSO, CNA, AFIMB 

 une autorité organisatrice : VBB 

              expert de l’information multimodale et promoteur d’EU-Spirit  

 des opérateurs de transport : SNCF,  Veolia Transdev 

 un industriel des systèmes d'information : Hacon 

 une association d’opérateurs de téléphonie : GSMA 

 Élargissement à d’autres partenaires au sein d’un comité consultatif 

       GART, RATP… 

 Un projet intitulé MOTIF : « MObility for the customer : Ticketing and 

Information eco-system of the Future » 
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Le projet  

  Définir une architecture technique d’ensemble 

 Composée de « boîtes noires » (= systèmes propriétaires) et d’interfaces 

ouvertes 

 Étudier le modèle économique 

 Illustrer le fonctionnement par un pilote :  

 à partir de briques existantes : 

 des calculateurs d’itinéraire : EU-Spirit, Mytripset (SNCF) 

 des systèmes billettiques : Calypso, VDV, ITSO 

 des cas d’usage, tels que : 

 international longue distance : Londres – Bruxelles - Francfort 

 transfrontalier : Luxembourg - Lorraine 

 illustration sur téléphone NFC 
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Merci de votre attention ! 
 
 
 

bernard.schwob@developpement-durable.gouv.fr 
tél. : 01 40 81 12 47 


