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Plate-forme de recherche et d’expérimentation  
pour le développement de l’information multimodale 

 
Compte rendu de la réunion du Comité  

de Pilotage n°33 du 6 juillet 2006  
 
 
Participants :  
 
Bernard BASSET – ATEC ITS 
Jacques BIZE - CERTU 
Claude DAULAND - MINEFI 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Cédric DESPRES – Société ACTI 
Anne-Marie FREDERIC - GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Henri SZTANKE - UTP 
Bertrand THEYS – PREDIT 
 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°32 du 9 juin 2006 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le compte-rendu. 
 
Décision    
 
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°32 du 9 juin 2006 est approuvé.  
 
 
2. Présentation de maquettes du nouveau site par la Société ACTI 
 
La première phase du nouveau site PREDIM est achevée. Elle figure à l’adresse http://www.acti-
lyon.net/clients/predim/.  
 
Lors de l''examen de l'évolution des aspects techniques du site,  les membres du Comité du Pilotage, tout 
en considérant qu'il n'est pas immédiatement utile de changer la charte graphique actuelle,  ont  formulé 
plusieurs remarques  
, 

- Le site mériterait à gagner en dynamique et en attractivité 
- Le visuel doit être amélioré 
- Les informations doivent être mieux hiérarchisées 

 
La Société ACTI a donc réalisé deux maquettes visibles à l’adresse : http://www.acti-
lyon.net/clients/predim/maquettes/index.htm.  
 
Les membres du Comité de Pilotage ont retenu la maquette n°1 et ont formulé les remarques suivantes : 
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Appellation du site  
 

- Le texte qui figure en surimpression sur le bandeau PREDIM, au centre de la page, doit être 
moins technique et permettre de percevoir immédiatement les objectifs et le contenu du site. Il 
est suggéré de titrer ‘L’actualité de l’information voyageur’ 

 
- La signification de l’acronyme  PREDIM  "Plate-forme de Recherche et d’Expérimentation pour le 

Développement de l’Information Multimodale" doit être reportée de manière lisible sur la partie 
gauche, entre le logo et la photo stylisée. 

 
Partie gauche de la page d'accueil  
 

- La photo stylisée actuelle – qui est extraite d'un bandeau plus large – est   exclusivement  
orientée sur la route. Il faut rechercher une illustration intégrant tout type de mode de transport. 

  
- Le bleu du rectangle est très dense et rend les textes qui y sont insérés assez difficilement 

lisibles; une alternative doit être proposée en utilisant la gamme des verts et une densité plus 
faible.  

 
- En toutes hypothèses, les 4 rubriques : Actualités, Agenda, Liens, Contact, doivent pouvoir être 

lues plus facilement. 
 
- Pour éviter de laisser vide une partie importante du bas du rectangle, on étudiera la possibilité 

d'introduire une illustration (vignette ou photo) périodiquement changée. 
 
Partie centrale  

  
- Mettre ‘Base documentaire’ à la place de ‘Documentation’ 
 
- Les titres utilisés dans la maquette n° 2 sont plus journalistiques et communiquants. Ils pourraient 

être préférés à ceux utilisés par la maquette n°  1 retenue. Ainsi, "En un clin d'œil" pourrait être 
préféré à Zoom sur…  On pourrait ajouter, à la suite des rubriques  ‘en un clin d’œil’, ‘agenda’ et 
‘dernières actualités’, la rubrique ‘derniers documents ajoutés’  

 
- Ajouter les accès RSS (Really Simple Syndication) sur les rubriques ‘Agenda’, ‘Actualités’ (les 

accès RSS sont repris à partir de la maquette n°2) 
 

- Mettre le drapeau Anglais après la rubrique ‘Démonstrations’ 
 
 
Partie droite de la page d'accueil  
 

- Remplacer le titre ‘Consulter l’ensemble des projets liés à l’information multimodale’ par 
‘Consulter la base projets’ 

 
- Mettre en évidence le champ ‘recherche’ : reprendre dans la maquette 2, le rectangle avec la 

loupe et le bouton ‘OK’ et indiquer le mot recherche dans le champ. Le mot ‘recherche’ s’effacera 
dès que l’utilisateur tapera un ou plusieurs mot clé. 

 
- Prévoir la possibilité, pour un utilisateur, d’indiquer un ou plusieurs mots clé de manière à 

recevoir une information relative à ces mots clé. 
-  

 
Remarque : le webmaster pourra ajouter des images dans les articles (actualité, agenda …). Il sera 
responsable de la mise en page. Il devra notamment se préoccuper de réaliser des contenus 
accessibles et d’éviter de concevoir une page accueil trop longue, nécessitant l’emploi de l’ascenseur 
sur la droite. 
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Calendrier de réalisation 
 

- la maquette n°1 sera réactualisée en fonction des remarques émises par les membres du Comité 
de Pilotage avant le 13 juillet 2006 

- Des remarques d’ordre mineur pourront être formulées à Roland COTTE entre le 13 juillet et le 
25 août  

- L’objectif est d’ouvrir le site fin octobre, sachant qu’il reste encore à développer la partie privée 
du site (accessibilité aux administrateurs de la PREDIM), l’annuaire et la newsletter. 

 
 
 

3. Journées de la PREDIM 
 
3.1 Retour sur la journée « la normalisation pour les nuls » du 29 juin 2006 
 
Les présentations ont été de qualité, même si elles n’étaient pas toutes adressées à des débutants, et 
ont évolué par rapport à la journée de normalisation de juin 2005. 11 Autorités Organisatrices étaient 
représentées. 
 
3.2 Séminaire « information en situation perturbée », première proposition d’ordre du jour. 
 
Un pré programme est présenté. Il est issu d’une note qui avait déjà été diffusée au Comité de Pilotage 
du 9 juin 2006. Jacques BIZE fait remarquer qu’il faudrait y ajouter le projet SIPRE, le système 
d’information sur les situations perturbées de la RATP. 
 
Il est prévu que la journée se déroule de 10H00 à 16H00 le 15 novembre dans une salle de l’Arche de la 
Défense dont la capacité est de 52 places. Il reste donc à affiner le programme en contactant les orateurs 
pressentis et en calibrant dans le temps chaque intervention. 
 
3.3 Séminaire Radio France du 18 octobre 2006 ; réunion avec Radio France du 28 juin ; 
première proposition d’ordre du jour 
 
La journée Radio France est prévue le 18 octobre malgré les travaux qui vont être entrepris, à cette 
période sur une durée de 7 ans, pour désamianter le bâtiment.  
 
 
4. Suivi de projets 
 
PASSIM 
 
Le CERTU a reçu 3 réponses pour le marché 1 (Evolution des fonctions et de l’ergonomie du site) et 3 
réponses pour le marché 2 (Alimentation et administration). Un candidat a été retenu sur le marché 1 qui 
va être notifié dans les prochains jours. 
 
NEXIAD 
 
NEXIAD développe un support interactif (l’affiche digital) qui affiche les fonds de plan, les lignes et arrêts 
des réseaux de transport. NEXIAD oriente ses développements sur les handicaps et va entreprendre  
d’établir une proposition pour la PREDIM. 
 
SIERRA 
 
VOX POPULI va rendre le rapport final de son projet et souhaite connaître la manière dont va être 
envisagée la suite.  
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Le projet ne peut être financé en permanence par la PREDIM. Les membres du Comité de Pilotage 
souhaitent donc accompagner SIERRA sur le plan de la communication. Le Club Innovations Transports 
des Collectivités est également un relais possible.  
 
LINK 
 
Le projet LINK (Forum européen de coordination et de promotion sur le transport intermodal de 
passagers) a été retenu par la Commission Européenne en juin. URBA 2000 représente la PREDIM pour 
un budget de 80 000 € sur 3 ans. 
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion du comité de pilotage est programmée 
 le 14 septembre 2006 à 10H00  dans les locaux d’URBA 2000 

 
 


