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prototype d’annuaire des sources d’info TC 

compte-rendu de la formation des 26-27/08/03 
 
présents : Vincent Bouthors (Jalios), Patrick Gendre (Certu), Arnaud Wadoux (InfoTransports), 
Jessica Bouchez (Inrets), Jacques Bize (CERTU), Jean-François Janin (DTT/MTI), Philippe Delcourt 
(Urba 2000). 
 
Ces deux journées ont servi à la fois de formation (à l’application annuaire le 1er jour, au progiciel 
JCMS le 2ème jour, les supports étant disponibles auprès du Certu si besoin) et de réunion de mise au 
point du prototype. 
En particulier, le 1er jour a servi à mieux cadrer l’objectif du prototype et le plan de travail pour les 
mois qui viennent, grâce à la présence de Jean-François Janin et Jacques Bize, la 2ème journée a 
permis de préciser les spécifications finales du prototype à livrer début septembre par Jalios et les 
derniers développements, corrections ou améliorations à effectuer. 
 
L’adresse web du prototype demeure http://certu.tircis.net/certu 
 

I. FINALISATION DU PROTOTYPE. 
Les actions suivantes ont été décidées pour améliorer cette V1 : 
 

1. InfoTransports 
Fournir avant fin septembre une nouvelle version de la base pour import « définitif » 
 

2. Certu 
Le CERTU mettra à jour la rubrique Mentions Légales (crédits à InfoTransports pour la carte et les 
données). 
Ajouter une fiche pour lepilote.com à Marseille 
Vérifier auprès du Certu si une nouvelle version de la base des PTU est disponible avant fin 
septembre 
Compléter la liste des modes couverts (catégorie) 
 

3. Jalios/Tircis 

1. V3/V4 et maintenance 

L’application fonctionne sous JCMS V3. Jalios pourra nous fournir la documentation technique 
attendue pour la V4 dès que disponible néanmoins pour l’instant. Le « portage » du prototype de V3 
vers V4 ne nous apporterait pas à court terme de gros avantages, pourra néanmoins être réalisé par 
Jalios si besoin moyennant commande d’une prestation assez réduite (reprise des JSP, reprise des 
données). 
Quelques points à rappeler dans la documentation : 
- ne pas changer les noms internes (java) des champs ! 
- si on modifie les champs d’un type de publication, il faut éditer les JSP d’affichage, import, 
recherche, etc. 

2. points à traiter 

Jalios/Tircis fournira d’ici le 5/9 : 
- une nouvelle version des spécifications et de la documentation technique et utilisateur prenant en 
compte les points précisés ci-dessous 
- la nouvelle version du prototype correspondante « V2 » 
Points à traiter (dans le désordre, mis au point à partir de la liste établie par Jalios) : 

1. réponse aux requêtes : tri par nom du service (cliquable), pas par région : fait 
2. revoir le gabarit de la fiche grand public, notamment n’afficher en général que les champs 

non vides, rendre l’URL active, modifier l’intitulé du mailto « demande de mise à jour » -> 
(vous avez détecté un erreur ou incomplétude ? Contactez-nous par mail) ; ajouter des « , » 
pour les listes (de communes, de modes, de supports...) 

http://certu.tircis.net/certu
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3. créer les services d’information départementaux (www.cgxx.fr) et régionaux (www.ter-
sncf.com): fait 

4. créer l’équivalent en IDF (transilien, transport-idf, optile, ratp), ajouter les villes nouvelles 
5. corriger le lien de retour à la présentation du service lors de l’édition de la couverture d’un 

service (= édition du PTU) : fait 
6. vérifier les droits pour les fonctions d’édition du PTU (fait), import, export 
7. modifier le cadre en page d’accueil « services d’info » -> « première visite » ; ce cadre doit 

afficher dynamiquement toutes les publis de type « fiche d’info » ; permettre de contrôler 
l’accès à ces fiches (notamment fiche d’aide aux professionnels ou gestionnaires) ;  

8. dans la page d’accueil, ajouter un cadre pour recherche par mode de transport, type ou 
support de service 

9. rédiger l’aide pour les professionnels ; une fiche présentant les différents rôles définis dans 
JCMS ; une fiche d’aide pour les admins et gestionnaires 

10. rédiger une documentation de maintenance indiquant notamment la liste des gabarits (.JSP) 
spécifiques à l’application, les principaux traitements réalisés dans ces JSP et les principales 
recommandations / pièges techniques / points sensibles du code à ne pas toucher, indiquer 
comment les modifier (par exemple via FTP) 

11. ajouter le téléphone dans la catégorie « support du service » 
12. ajouter dans l’édition de PTU un texte du style « attention, les communes commençant par 

un caractère accentué (î, è, é....) sont classés en fin de liste » 
13. dans la recherche, supprimer le choix de chercher dans les pièces jointes, la recherche par 

type, ajouter un bouton pour choisir en chercher tous les mots (défaut) ou le terme exact. 
14. mettre dans le groupe validateur : Jessica Bouchez, Patrick Gendre, Philippe Delcourt. Créer 

un groupe recevant les mails de remarques des internautes ou professionnels : les mêmes 
plus Arnaud Wadoux 

15. ajouter une fonction de mise à jour d’une fiche (créant une copie en mode brouillon qui 
remplace la version actuelle publiée une fois validée) 

16. voir après décision du COPI PREDIM comment mettre en place un nom de domaine pour 
l’annuaire (cf. ci-dessous) 

 
 

II. SUITES DU PROJET 
Le successeur de P Gendre au CERTU n’arrivera en principe qu’en janvier 2004. Le prototype 
d’annuaire doit fonctionner d’ici l’été 2004 avec pour objectif de trouver une manière de le 
pérenniser (organisation, maîtrise d’ouvrage, etc.). D’ici fin 2003, il faudra associer Urba2000 (Ph 
Delcourt), l’Inrets (J Bouchez), éventuellement le CETE13 (P Gendre), en liaison évidemment avec la 
création du site InfoTransports. 
Il faut mettre au point un « discours » insistant sur le caractère prototype de l’annuaire, l’attente de 
retours sur ce prototype de la part de la « communauté information TC/déplacements » , le fait que 
la partie grand public du site n’est réalisée qu’à titre d’illustration (le projet se concentrant sur le 
« back-office », la base de données sur l’info transports et n’ayant pas forcément vocation à fournir 
directement un service au public, plutôt à fournir cette info à d’autres sites  - dont bien sûr le site 
web InfoTransports !). L’argument principal est que dans tous les cas si on veut progresser sur l’info 
MM au niveau national, il faut mettre en place une sorte d’annuaire, réunir ces informations, et que 
d’autre part, il est vraisemblable que tous les fournisseurs d’info TC auront intérêt à être référencés, 
cela ne les engageant à rien quant à la diffusion de leurs informations.  
1) A court terme, le projet va être présenté par Jacques Bize le 16/09 au comité de pilotage PREDIM, 
avec l’objectif de s’accorder sur un plan d’action. Ce sera aussi l’occasion de s’accorder sur nom 
pour le projet : on a proposé PASSIM, l’URL du site pouvant alors être passim.predim.org (PG a 
demandé au CETE de Bordeaux – via le CETE de Lille, hébergeur de predim.org, comment faire 
techniquement le lien vers le serveur). 
2) A court terme aussi, juste après le COPI PREDIM et avec son accord, on propose de diffuser une 
information concernant l’ouverture de ce site Passim à un « premier cercle » d’utilisateurs pilotes, les 
utilisateurs inscrits sur le site web predim, en leur joignant une note de présentation (PG en fera un 
1er jet) et un mot de passe pour accéder au site en tant que « professionnels ». Un groupe de suivi du 
projet pourrait être mis en place, animé par Urba2000, et/ou Inrets, CETE Aix, CERTU, avec la 
participation de la DTT, du GART et de l’UTP. 
3) Un peu plus tard, avant fin 2003, on propose d’élargir la publicité sur cet annuaire en rédigeant 
un article dans Transflash (diffusion 5000 personnes) : ouverture officielle du site predim 

http://www.cgxx.fr/
http://www.ter-sncf.com/
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(hébergement à Bordeaux) et lancement du prototype. En fonction des retour obtenus, on 
commencera à y voir plus clair et le groupe de suivi pourra alors faire des propositions pour 
l’éventuelle pérennisation de l’annuaire. 


