
Projet Dé-Multi 

Canal TP – SETEC ITS 

Synthèse: 

 
Dé-Multi est un projet proposé, dans le cadre de la Predim, conjointement par Canal TP et 
Setec ITS. Canal TP est une société récente filiale d’Effia (Groupe SNCF) et de Keolis. 
Setec ITS est la société du groupe Setec spécialisée dans les nouvelles technologies 
appliquées aux transports. 
 
Le projet comprend un programme d'action technique et un programme non technique. 
 
 
Pour la partie technique  
 
il s'agit d'étudier la pertinence des "Web services" pour la production de services 
d'information multimodaux. Ces technologies très ouvertes doivent permettre une meilleure 
interopérabilité des services d’information des différents transporteurs et faciliter la 
construction, par des fournisseurs d’information tiers, de services composites riches à partir 
de services « élémentaires ». 
 
Trois composantes clés d'une architecture de web services seront étudiées :  
 

 un web service « élémentaire » de type "itinéraire de gare à gare en France", 

 une description des services d’information transport public dans un annuaire UDDI, 

 enfin, un service composite simple (basé sur un démonstrateur de  calculateur 
d’itinéraire)utilisant le service élémentaire produit ci dessus. 

 
Cette architecture est destinée à être complétée par d’autres services élémentaires et 
composites) produits par d’autres partenaires. 
 
 
Pour la partie non technique  
 
Elle a pour principal objectif de préciser les besoins des acteurs et les modalités d’accès 
(conditions techniques et non techniques) aux données de l’opérateur ferroviaire pour 
permettre le développement de services d’information multimodaux.  
 
Pour ce faire, il est proposé : 
 

- Dans un premier temps, d’étudier et dans la mesure du possible de répondre aux 
demandes émanant des autres projets Predim.  

- Puis de bâtir, à partir de ces exemples concrets, un catalogue de services (assorti de 
conditions si nécessaire) destiné à faciliter l’émergence de services multimodaux.  

- Enfin, on constituera des outils de diffusion permettant à d’autres partenaires 
d’intégrer le projet : spécifications techniques et définition du cadre institutionnel 
propre à l’échange de données multimodales.  

 
Au cours de cette partie, on s’attachera à trouver un partenaire volontaire pour constituera 
un web service compatible avec notre démonstrateur, afin de prouver l’interopérabilité 
effective du dispositif. 


