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OBJECTIF 

 

La présente proposition pour la PREDIM concerne la réalisation de prototypes de 

systèmes d’information sur le transport multimodal pour des grandes villes en France. 

Les prototypes qui sont destinés à être évalué par la PREDIM, devront répondre aux 

objectifs suivants : 

 

1) Promouvoir l'utilisation des transports en commun avec une application Internet 

et WAP/JAVA qui calcule des itinéraires en temps réel, et en fonction du profil 

et des préférences de l'utilisateur, pour l’ensemble des combinaisons possibles 

des modes de transport présents dans une ville ou agglomération. Ce système 

d’information conçu par Transpolitan sera adapté aux besoins spécifiques de la 

ville en question.  

 

2) Mettre en valeur la ville et ses transports en fournissant aux visiteurs arrivant 

aux gares principales un guide ergonomique qui leur permettra de se déplacer et 

de découvrir la ville en se servant d'un réseau de transport multimodal de porte-

à-porte. Ce système d’information est proposé en forme d'un guide de poche 

conçu par Transpolitan.  

 

Les villes que nous avons rencontrées et qui sont intéressées par la mise en place des 

systèmes d'information de Transpolitan sont : 

 

1) Lille 

2) Paris 

3) Nantes 

4) Lyon 

5) Le Mans 

6) Nancy 
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1.  APPLICATION INTERNET ET WAP : PLANIFICATEUR DE 
VOYAGE INTERMODAL  

 

1.1 Présentation 

 

L’application Internet qui répondra au premier objectif du PREDIM sera développée à 

partir d'un exécutable standard de Transpolitan "Planificateur de Voyage Intermodal".   

 

Ce prototype peut être opérationnel sur les serveurs Internet des villes et affichera par 

défaut en boucle les temps de parcours pour les relations entre diverses relations dans 

l'agglomération. Une interface utilisateur est aussi proposée afin de permettre à 

l'utilisateur de saisir des adresses spécifiques. L'application sera aussi compatible pour 

une utilisation sur WAP et JAVA à partir d'un serveur de Transpolitan.  

 

Le prototype tiendra compte des informations en temps réel sur le trafic routier quand 

ces dernières seront disponibles. Autrement, les temps seront calculés sur la base de 

valeurs maximales en fonction de tranches horaires de la journée et de la catégorie des 

infrastructures. 

 

Une interface très ergonomique sera créée afin que l'utilisateur puisse obtenir des 

solutions personnalisées en fonction des critères de temps, de coût, de confort, de 

sécurité et de port de bagages de la manière la plus rapide et la plus facile. 

 

1.2 Caractère innovant de l'application 

 

Le caractère innovant du Planificateur de Voyage Intermodal de Transpolitan, par 

rapport aux autres systèmes d'information habituellement connus sous les noms "calcul 

d'itinéraires" ou "journey planners" disponibles sur Internet et WAP, se résume en 

quatre points : 

 

1. L'application est entièrement multimodale du fait qu'elle croise tous modes de 

transport possibles, privés et publics (voire le vélo). 

 

2. Les transferts entre modes de transport sont reproduits dans le moindre détail avec 

prise en compte des parkings, entrées et sorties, distances exactes à parcourir, 

montées et descentes. 

 

3. L'application est économique et fiable du fait qu'elle utilise des fréquences au lieu 

des horaires en milieu urbain. En effet, en milieu urbain il est plus réaliste de se 

baser sur des fréquences maximales, surtout lorsqu'on combine des modes de 

transport. De cette manière les calculs ne seront jamais faussés par des retards 

éventuels (et d'ailleurs courants en milieu urbain) et le voyageur saura ainsi 

toujours avec certitude à quelle heure il arrivera à sa destination au plus tard.  
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4. L'application compare les itinéraires en fonction des préférences de l'utilisateur à 

l'égard du temps, du coût, du confort, de la sécurité et du port de bagages, évalués 

par rapport à chaque étape du déplacement. Grâce au calcul du coût généralisé de 

chaque itinéraire, l'application est donc capable de proposer des solutions "sur 

mesure" et permet d'avoir une base de comparaison commune qui rend l'application 

très facile à utiliser. 

 

1.3 Spécifications techniques et fonctionnelles 

 

1. L'application est hébergée sur site serveur de la ville. L'application est aussi 

compatible pour une utilisation sur WAP/JAVA à partir du serveur de Transpolitan. 

 

2. Recherche d’adresse en sélectionnant une rue, un numéro de rue, une intersection, et 

tout pôle d'activité de la ville (musée, hôpital, gare, centre commercial, …). 

 

3. Calcul d’itinéraires intermodaux les plus rapides entre deux adresses. Les modes de 

transport et détails de trajet qui seront pris en compte dans le calcul d'itinéraires 

intermodaux sont : 

 

 Voiture : 

- temps moyen de récupération de la voiture 

- temps de parcours tenant compte de la catégorie de route (cinq au total), l'heure 

de la journée par tranche horaire et de l'état du trafic en temps réel (si 

disponible) entre deux adresses; les données en temps réel devront être délivrées 

par le client 

- temps moyen de stationnement (optionnel) 

 

 Métro/RER/tramway : 

- temps d'attente maximal en fonction de l'heure de la journée (heure de pointe, 

heure creuse, heure de nuit) 

- temps de trajet 

- évènements (travaux, baisses de service)  

 

 Vélo : 

- temps moyen de récupération du vélo 

- temps de parcours tenant compte de la présence de pistes cyclables protégées 

 

 Bus (réseau urbain) : 

- temps d'attente maximal en fonction de l'heure de la journée (heure de pointe, 

heure creuse, heure de nuit) 

- temps de trajet tenant compte de la présence de sites propres bus 

- évènements (travaux, baisses de service) 

 

 Marche à pied : 

- temps de parcours tenant compte des accès, sorties ainsi que transferts entre 

modes de transport 
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 Navettes aéroport : 

- temps d'attente maximal en fonction de l'heure de la journée 

- temps de trajet tenant compte de la présence de sites propres bus 

 

Les modes de transport cités ci-dessus seront croisés dans le calcul d'itinéraires afin de 

proposer l'ensemble des solutions possibles et courantes de la ville. Il s'agit des 

solutions suivantes : 

 

Unimodes (y compris correspondances) :  

 

Marche à pied, vélo, bus, métro, train régional (TR), tramway, navettes aéroport, 

voiture, taxi 

 

Multimodes :  

 

 Vélo-bus, vélo-métro/TR, vélo-tramway 

 

 Bus-métro/TR, bus-tramway, bus-navettes 

 

 métro/TR-bus, métro/TR-tramway, métro/TR-navettes 

 

 Tramway-bus, tramway-métro/TR 

 

 Navettes-bus, navettes-métro/TR, navettes-tramway navettes-taxi 

 

 Voiture-métro/TR, voiture-bus, voiture-tramway 

 

4. Présentation des solutions les plus rapides avec indication des coûts et temps de 

parcours maximaux entre deux adresses saisies; par défaut les temps de parcours entre 

diverses relations dans l'agglomération sont affichés en boucle. 

 

5. Classement des solutions selon le profil et les préférences de l'utilisateur en fonction 

du temps, du coût, du confort, de la sécurité et du port de bagages. Ces cinq paramètres 

indispensables pour le choix du voyageur sont quantifiés par rapport à chaque étape des 

itinéraires : tarif par zone et kilométrique, péage, coût marginal de fonctionnement de la 

voiture, niveau de confort, de sécurité et de port de bagage de chaque mode et transfert 

en fonction du temps de parcours, du matériel roulant et de l'infrastructure. Ces 

éléments sont contenus dans une base de données créée par Transpolitan. Il suffit que 

l'utilisateur saisisse un poids pour chacun des cinq paramètres, pour que l'application 

calcule le coût généralisé de chaque itinéraire et propose les solutions les meilleures.   

 

6. Visualisation et impression de l'itinéraire sélectionné sur une carte en format "raster". 

 

7. Génération et impression d'une feuille de route multimodes avec directions détaillées 

afin de guider le voyageur depuis un mode vers un autre, et jusqu'à son adresse finale. 
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1.4 Création et compatibilité des données 

 

Afin de reproduire dans le moindre détail le déplacement multimodal, Transpolitan 

digitalise les réseaux de transport en commun ainsi que les pôles d'échange dans l'aire 

urbaine en question. Plus précisément, il s'agit des : 

 

- lignes, stations et arrêts des réseaux de transport en commun : métro/TR, 

tramway, bus, navettes aéroport, ainsi que les gares principales, 

- entrées et sorties des stations, gares et aéroports, 

- arcs de transferts. 

 

Ces données seront mises à jour régulièrement par Transpolitan. Les données 

concernant la voirie, parkings et points d'intérêt sont mises à jour par notre partenaire 

NAVTECH sur une base annuelle. Toutes les données sont exploitées sous un format 

GeoConcept qui est générique et compatible avec les formats les plus courants : dBase, 

Excel, Mapinfo (MIF), ARC/INFO (e00), AUTOCAD (DXF), ArcView (shp), IGN et 

ASCII. 

 

Dans le cas où les villes disposeraient déjà de données sur les réseaux de transport ou 

autres points d'intérêt, Transpolitan pourra favorablement les importer. 

 

 

1.5 Coût et durée du projet 

 

Le coût de réalisation d'un prototype du Planificateur de Voyage Intermodal pour la 

PREDIM est calculé sur la base des prestations suivantes : 

 

1. Digitalisation (*) 

 

Cartographes : 2 homme-mois au tarif 270 €/jour = 10800 €  

 

(*) Le coût de cette prestation peut être réduit en fonction de la disponibilité des 

données dans la ville concernée. 

 

2. Suivi de projet : 

 

Ingénieur de transport : 1 homme-mois au tarif 380€/jour = 7600 € 

 

3. Création d'une interface personnalisée à l'image de la ville 

 

Infographiste : 0,5 homme-mois au tarif 300 €/jour : 6000 € 

 

4. Mise en place de l'application sur serveur Internet 

 

Informaticien : 0,5 homme-mois au tarif 380 €/jour : 3800 € 
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5. Mise en place de l'application sur serveur WAP/JAVA 

 

Informaticien : 1 homme-mois au tarif 380 €/jour : 7600 € 

 

Coût total = 35.800 € 

 

 

Avec la prise en compte de la réunion de lancement avec le client ainsi que d'autres 

réunions de suivi, le projet peut être réalisé sûrement sous un délai de 2 mois. 

 

1.6 Date de démarrage envisagé  

 

A partir du 1
er

 octobre 2002. 

 

1.7 Partenaires envisagés 

 

Transpolitan travaillera en étroite collaboration avec la PREDIM pour la fédération 

éventuelle des données ainsi que la prise en compte des données en temps réel sur le 

trafic. 

 

Nos partenaires : 

 

NAVTECH : mise à jour des données sur la voirie et points d'intérêt (musées, écoles, 

hôpitaux, …) 

 

ELIAD TECHNOLOGIES : hébergement de l'application sur serveur destiné aux 

téléphones mobiles WAP et JAVA. 

 

LUMIPLAN : mise en place de bornes interactives (objet d'une nouvelle proposition). 
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2.  GUIDE DE POCHE MULTIMODAL 

 

2.1 Présentation 

 

Le guide de poche qui répondra au second objectif de la PREDIM sera développé selon 

un système conçu et breveté par Transpolitan ("Suivez le Guide"). Ce prototype 

informera les visiteurs arrivant aux gares principales de la ville des conditions de 

transport entre les principaux points d’intérêt touristique ainsi que les gares. 

 

Les visiteurs s'en serviront pendant la durée de leur séjour afin de connaître : 

 

•  les options de transport multimodales à leur disposition entre lieux spécifiques de la 

ville (de porte-à-porte). 

•  la durée de chacune d'entre elles. 

•  combien elles coûteront. 

•  comment les accéder et les emprunter. 

•  les magasins, monuments, parcs… bref, tout pour découvrir la ville d’une manière 

indépendante et pour ne jamais être perdu. 

 

Le guide à l'avantage d'être facile à utiliser par l'ensemble de la population et peut être 

facilement emporté grâce à sa taille réduite. 

 

Les données sur le transport sont fiables, car elles sont basées sur des valeurs maximales 

à l'heure de pointe. Les voyageurs connaîtront toujours l’élément essentiel : à quel 

moment au plus tard ils arriveront à leur destination.  

 

Le guide sera re-édité tous les 6 ou 12 mois afin de rendre compte des changements 

éventuels dans les transports. 

 

Dans le cadre de cette proposition, nous proposons d'éditer 1000 guides afin de les tester 

auprès d'un échantillon de la population à l'arrivée et au départ des gares principales de 

la ville.  

 

2.2 Caractère innovant 
 

Transpolitan a déposé un brevet sur la représentation des données de transport 

multimodales en forme de tableaux, qui croisent des zones avec des coûts, temps et 

transferts. C'est la façon la plus complète et synthétique de communiquer ce type 

d'information. 
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2.3 Spécifications 

 

Le guide proposée au PREDIM a les spécifications suivantes. 

 

1. Page de couverture avec une présentation touristique et pratique concernant les 

déplacements dans la ville 

 

2. Mode d'emploi du Guide 

 

3. Informations utiles (urgences, taxis, pharmacies, …) 

 

4. Plan de l'aire urbaine avec repère de zonage (échelle 1/50.000
ème

); les gares ainsi 

que 12 zones touristiques les plus importantes seront indiquées clairement 

 

5. Tableaux comparatifs des modes de transports avec coûts et temps maximaux 

ainsi que lignes à emprunter entre les principaux lieux touristiques y compris les 

gares d'arrivée  

 

6. Plans de quartiers avec vues des accès aux transports dans le voisinage des lieux 

touristiques 

 

7. Index des rues principales de la ville (avec repère de zonage) 

 

8. Index des parcs (avec repère de zonage) 

 

9. Index des musées (avec repère de zonage) 

 

10. Index des monuments (avec repère de zonage) 

 

11. Index des stations de métro/TR/tramway (avec repère de zonage) 

 

12. Plan de métro/TR/tramway (échelle 1/50.000
ème

, avec repère de zonage) 

 

13. Plan du réseau bus (échelle 1/50.000
ème

, avec repère de zonage) 

 

14. Plan des lignes touristiques y compris les arrêts des navettes aéroport (échelle 

1/50.000
ème

, avec repère de zonage) 

 

15. Texte en trois langues au choix du client. 
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2.4 Coût et durée de projet 

 

Le coût pour la réalisation d'un prototype de "Suivez le Guide" est calculé sur la base 

des prestations suivantes : 

 

Prestation Prix (€) hors TVA 

• Création tableau Transport (point 5) 3000 

- Mise en page tableau transport d’après charte 600 

• Création cartes (point 6) 2300 

• Première de couverture d’après charte graphique (point 1)      350 

• Impression de 1000 exemplaires 3200 

TOTAL 9450 

 

 

Les guides peuvent être réalisés dans un délai de 1,5 mois, livrés à un point défini 

contractuellement. 

 

2.5 Date de démarrage envisagé  

 

A partir du 15 septembre 2002. 

 

 

3. REFERENCES 

 

Des contrats de distribution sont signés ou en cours de signature auprès des clients 

suivants : 

 

- Hôtel Inter-Continental 

- Hôtel Lutetia 

- Hôtels Hilton : Roissy, Orly, La Défense, Suffren 

- Hôtel Home Plazza Bastille 

- Hôtel Concorde Saint-Lazare (en cours) 

- Hôtel Holiday Inn République (en cours) 

- Hôtel Bedford 

- Hôtel de l'Arcade Lille. 

- American Airlines (en cours) 

- British Airways (en cours). 

 

Transpolitan a créé une base de données complète sur les réseaux de transport parisiens. 

Un prototype du Planificateur de voyage est donc actuellement opérationnel pour la 

ville de Paris et l'Ile-de-France.  

 


