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Les collectivités membres du SMTCO :

COPIL PREDIM - 21 juin 2012 - PARIS



I / Cadre général Les objectifs du Projet SISMO

⇒ Simplifier les déplacements, faciliter et promouvoir 
l’usage des Transports Collectifs

⇒ Faciliter et promouvoir l’usage des modes de 
déplacements respectueux de l’environnement 
(TAD, covoiturage, vélo,…)

⇒ Mettre à disposition des exploitants transports des 
outils mutualisés pour un service optimisé

⇒ Mieux connaître les pratiques et les besoins des 
usagers



I / Cadre général Un cadre contractuel original

Un contrat de Partenariat Public-Privé :

⇒ Le SMTCO a confié par contrat le financement et la 
réalisation du projet SISMO au groupement 
d’entreprises ERG / Cityway

⇒ ERG / Cityway créent SITE.OISE et assurent le 
financement, la construction puis l’exploitation du 
système

⇒ Le SMTCO ne verse au groupement des loyers 
trimestriels qu’une fois les services en route



I / Cadre général Les objectifs du Projet SISMO

⇒ Pour couvrir tous les domaines du  déplacement

⇒ Des applications

⇒ Des équipements

⇒ Des personnels
Gares routières et Pôles 

d’échanges

Etat du réseau routier

Site Internet et calculateur 

d’itinéraires multimodal

Réservations TAD, 

covoiturage et Taxis

Information à bord des 

véhicules

Vente en ligne,

En agence, dépositaires
Services sur téléphones 

mobiles

Observatoire de la 

mobilité

Agence de mobilité et 

accueil téléphonique

Billettique et comptage

Multimédia

M
ulti

 S
erv

ic
es



L’organisationI / Cadre général



I / Cadre général Le planning de déploiement

� Mise en place progressive par sous systèmes

24 MARS 2010 Signature du contrat de Partenariat

15 AVRIL 2010 1er COPIL au Cinéspace de Beauvais

26 JUILLET 
2010

Ouverture de l’Agence de Mobilité à Beauvais :
Centrale d’appels Information voyageurs et réservat ions TAD

01/12/2010 Site Internet avec calculateur d’itinérai re multimodal intégrant le 
covoiturage

MAI 2011 Information temps réel (véhicules, points d’arrêts, routes)

SEPTEMBRE 
2011

Billettique et comptages sur réseaux gratuits

FEVRIER 2012 Service de réservation pour les TAXIS
et fin du déploiement de tous les services sur tous  les réseaux

� Objectifs de performances sur toute la durée du contrat 



Le référentiel de données

Clé de voute du SISMO



Référentiel TC / Base TDO

• Données (20/11/2011)
� Plus de 373 Lignes 
� 3300 Arrêts commerciaux
� 5900 Arrêts physiques
� 545 Arrêts TAD

• Autres chiffres (20/11/2011)
� 1604 Lieux publics (Parcs Relais, SP, …)
� 1950 Correspondances
� 30 pôles intermodaux



Agence de Mobilité
Informations

Réservations des TAD
Réclamations …



� au 19 rue Pierre Jacoby à Beauvais, 

� au 

du lundi au samedi, de 8h à 19h, hors jours fériés

Agence de mobilité

Accueil Clients….



Par téléphone, mail, Internet, courrier ou visite

� Informations voyageurs : 
� Lignes, horaires, tarifs, perturbations

� Transport à la demande :
� Enregistrement des clients, prise de réservation 
� Communication des feuilles de route aux transporteurs

� Gestion des réclamations 
� Diffusion de perturbations

Agence de Mobilité 
Accueil Clients…

- Ouverte le 26/07/2010

- Inaugurée le 14/09/2010



OUTILS… - Diffuser des messages d’accueil
- Diffuser des messages de perturbations en pré-décro ché
- Router les appels par compétence
- Piloter l’activité, enregistrer les conversations d ans un but de 

formation continue
- Editer les statistiques d’appels reçus/traités, de durée d’attente, 

de durée d’appels ….

Agence de Mobilité 



Agence de Mobilité – Chiffres 2011

� 7 conseillers à temps plein

� Fréquentation :
� 75 000 appels reçus ( 65 % TAD - 30 % informations – 5 % Billettique)

� 280/j – pics > 1000/j lors des intempéries  - 780 les jours de rentrée
� 15 000 appels passés
� 2500 accueils / 1500 courriels reçus et 9000 envoyés

� Transport à la demande :
� 85 000 missions réservées - 48 000 courses
� 98 000 personnes transportées
� 5 000 feuilles de route transmises aux transporteurs / an

� Gestion des réclamations : 
� > 950 réclamations et suggestions sur le réseau
� > 2 000 contacts de perturbation, signalement, objets perdus/trouvés, autres



Site Internet
Site Internet Mobile
Application Iphone



Intégration multimodale
• Urbains, Interurbain
• Ferré et régional
• Covoiturage, Transport à la Demande

Efficacité, lisibilité et simplicité
• Horaires et Trajets intégrés à la page d’accueil
• Liens directs aux rubriques

Accessibilité standard RG2A

Interactivité avec l’internaute
• Alerte en temps réel des perturbations
• Envoi par mail et SMS via son espace personnel

• Rechargement de titres de transport

Version Mobile du site 
• http://www.oise-mobilite.fr/mobile

Principes fonctionnels



Outil accessible, dédié à l’information voyageurs
� Recherche d’itinéraire multimodale d’adresse à adresse
� Visualisation cartographique des lignes et des itinéraires
� Plans
� Intégration du covoiturage
� Critères personnalisés et options de recherche
� version Mobile du site www.oise-mobilite.fr/mobile

Services 
� Réservations TAD, covoiturage
� Espace personnel :

� Favoris : lignes, arrêts
� Alerte en temps réel des perturbations et envoi gratuit  par mail et SMS 

Site Internet multimodal



Nouveautés :
� Courses et lignes accessibles 
� Visualisation cartographique des perturbations sur le 

réseau routier du département
� Intégration des voies douces à la Recherche 

d’itinéraires:
� TAD
� Vélos :

� En attente des fichiers shape des 
SIG pour intégration progressive

� Informations en temps réel
� Vente Par Internet des Titres de transport:

Site Internet multimodal



Sélection par N° de ligne, nom, commune 
desservie…

Recherche d’horaires

… ou Sélection par réseau



Plan de ligne

Recherche d’horaires



Par nom ou recherche cartographique

Recherche d’un point d’arrêt



Détail de l’arrêt…

Détail d’un point d’arrêt

… et lignes
passant à cet
arrêt



Critères de recherche personnalisés

Recherche d’itinéraires

Alertes et favoris



Synthèse des solutions trouvées…

Recherche d’itinéraires





… y compris les solutions en covoiturage

Recherche d’itinéraires



Fonctions de Favoris et de partage

Recherche d’itinéraires

… le tout dans une page unifiée



Rubrique
covoiturage



Covoiturage

Recherche
d’itinéraire
libre…

… ou recherche au sein d’une 
communauté



Covoiturage

Résultats proposés 
participations
profils (photo…)
préférences
…



Rubrique TAD



Transports à la Demande

Liste ou carte interactive de sélection du TAD



Transports à la Demande

Page d’ouverture de l’espace personnel TAD



Référencement
Fréquentation :

� Pics lors de perturbations météo ou sociales
� Pics à 6000 lors des grèves d’avril et lors de la rentrée

Statistiques

Site Internet multimodal : Statistiques



Recherche d’horaires et temps réel

Site Internet Mobile



Recherche d’itinéraires

Site Internet Mobile



Perturbations et actualités

Site Internet Mobile



- Recherche d’itinéraire personnalisé
- Horaires des lignes, horaires aux arrêts
- Perturbations: à tout moment et où que vous 

soyez,  les dernières informations du réseau.

Application Iphone



Information au sol
PGD et BIV

QRCode aux arrêts



�171 panneaux d’informations Voyageurs

�Information théorique et temps réel

�Multi ou mono réseaux

�Indication du quai dans les gares

�Perturbations par ligne ou réseau

Information au sol



Information au sol

10 panneaux généraux départ



Information au sol

7 écrans TFT voyageurs



Information au sol

Bornes d’information Voyageurs 4 verres : 16



Information au sol

Bornes d’information Voyageurs 2 verres : 137



Information aux arrêts – QRCode et SMS+

6500 Etiquette 
QRCode et SMS+

Résultat QRCode

SMS + :
1. envoi d’un code par SMS 
2. SMS de retour avec les 

prochains horaires à l’arrêt



Billettique et 
Information voyageur 
embarqué



Fourniture initiale pour les réseaux payants de :
⇒ 90 000 Cartes Sans Contact (pour les abonnements)

III / Les prochaines étapes La billettique

Dédiée aux voyageurs réguliers, elle se recharge sur les pupitres, TPV, TPVS,
BRC, sur internet et par correspondance.
- durée de vie jusqu’à 10 ans / Duplicata en cas de perte ou de vol à 8 €
- personnalisable avec les logos des réseaux et l’identité du propriétaire
- supporte jusqu’à 8 titres de transport différents et 4 profils de différents réseaux
- coût : entre 2 et 3 euros



Fourniture initiale pour les réseaux CAB CAC CG et CR 
de : 40 000 Billets Sans Contact (pour les carnets X titres)

III / Les prochaines étapes La billettique

Alternative entre le ticket papier et la carte sans contact. Dédié aux voyageurs
occasionnels, il est anonyme et vendu sur pupitre, TPV et TPVS. Il est
rechargeable 5 fois sur pupitre, TPV, TPVS et BRC.
- Coût : moins d’1 euro
- Personnalisable avec les logos des réseaux à la fabrication
- Ne supporte qu’1 seul titre d’un seul réseau et ne peut être rechargé que du titre

chargé initialement



TICKETS papier imprimés à 
bord

� Titre uniques ou aller retours
� Anonyme 
� Graphique : personnalisable avec les 

logos des réseaux et l’identité du 
propriétaire (facultatif) 

� Fonctionnel : ne peut être rechargé
� Émission: Pupitre

II / Les services mis en place à ce jour SIV à bord



Synthèse des 
équipements et 
fonctionnalités



A bord
� Pupitre 

� prise de service, vente et validation des titres
� Géolocalisation des véhicules (Informations transmises au sol)

� Calcul avance – retard au sol 
� pour site internet et Borne d’information voyageur au sol (BIV)

� Suivi temps réel des véhicules

� Bandeaux (information voyageur)
� Annonce visuelle des arrêts
� Annonce de l’heure estimée d’arrivée au prochain arrêt

� Calcul avance – retard calculé directement par le pupitre à bord

� Haut Parleur (information voyageur)
� Ligne et destination à l’extérieur (si présence d’un HP)
� Prochain arrêt et heure d’arrivée estimée à l’intérieur

� Valideurs 
� validation des titres dans les réseaux urbains payants

Equipements et fonctionnalités



Vente
� 9 TPV en agence

� Emission et rechargement de tout support sans contact
� Y compris cartes déclaratives et anonymes 

� disponibles à partir du 30 décembre 2011

� 34 TPVS chez les dépositaires
� Rechargement des supports sans contact
� Délivrance des billets sans contact 

et des cartes sans contact anonymes

� 90 Portable de vente / validation à bord
� Rechargement des supports sans contact
� Délivrance des billets sans contact 

et des cartes sans contact anonymes
� Vente de titres papier

Equipements et fonctionnalités



Vente
� 10 Bornes de rechargement 

� Rechargement des supports sans contact
� Abonnements 
� carnet de tickets

� Accès à l’information voyageur 
� Trajets
� Horaires
� Actualités et perrturbations

� Vente par Internet sur le site Oise Mobilité
� Rechargement des cartes personnalisées

Equipements et fonctionnalités



Autres équipements

� Portables de contrôles

� Cellules compteuses Réseaux gratuits

Equipements et fonctionnalités



Autres fonctionnalités
� Suivi temps réel

� Visualisation cartograohique et prises de postes

� Modules financiers
� Répartition de recette,
� Compensation, 
� suivis de caisses

� Modules statistiques
� Logitran 
� Business Object 

Equipements et fonctionnalités



Objectifs
� Disposer des statistiques diverses

� Validations

� compensations

Statistiques



Objectifs
� Disposer d’une véritable tour de contrôle des 

transports dans l’Oise
� Obtenir des préconisations sur l’organisation des 

transports.

Observatoire de la mobilité



Chiffres



Câblage et déploiement

� 750 véhicules câblés et en service
� 60 valideurs déployés sur les réseaux urbains
� 45 points de vente

Utilisation des équipements

� Plus de 500 pupitres utilisés quotidiennement

Véhicules



Supports de titre

Cartes sans contact
� 45000 cartes distribuées
� 32000 cartes validées
� Plus de 2,5 millions de validations depuis début 

septembre tous réseaux
� Plus de 40000 validations journalières

Billets sans contact
� 5000 billets distribués (carnets de voyage)



Communication

� Defining Identity and logo

�Public Communication

�Designing sur supports

�Press articles and conferences

�Communication objects

�Driving the changes:

�New tickets design

�Notices and stickers



SISMO : 1er 
prix au salon 
européen de 
la Mobilité en 
juin 2010



Le SISMO a reçu le prix de 
l’innovation lors du congrès 
international de l’IUTP (Union 
international du Transport 
Public) à DUBAI le 14 avril 
2011

De nouvelles reconnaissances

Classement FNAUT ( Fédération Nationale des 
Associations d’Usagers de Transport) :Après 6 mois 
d’ouverture au public seulement, le Site Internet 
Multimodal Oise Mobilité est classé deuxième SIM 
régional français selon les critères de la FNAUT



Avez-vous des questions ?



Merci de votre attention


