Equiper les réseaux interurbains d’un Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information
des Voyageurs (SAEIV)

…………………………………………………………

Rapide à déployer
V-Smart nécessite peu voire pas de matériel chez l’exploitant. L’hébergement est assuré
par ACTOLL. L’outil permet de superviser tout type de véhicules (bus, cars, BHNS, taxis,…)

Modulaire
Permet d’intégrer progressivement chaque nouvelle brique fonctionnelle.

Ouverte
La solution communique avec les systèmes externes selon les normes en vigueur
(plateformes d’information voyageurs, sites internet, téléphonie mobile…).

Evolutive et Pérenne
ACTOLL organise une veille permanente pour s’assurer de l’adéquation de la solution aux
besoins des exploitants, l’outil évolue et s’enrichit chaque année de nouvelles
fonctionnalités.

Conforme aux normes
Conformité TRANSMODEL. Interface SIRI pour le temps réel et interface NEPTUNE pour les
données topologiques.

Des statistiques avancées
Un outil statistique conçu avec la collaboration des réseaux : ponctualité sur les lignes,
arrêts, itinéraires, par plages horaires, temps de parcours théorique/réalisé, temps passés
aux arrêts, …

Economique
Mutualisation des coûts, solution « à la carte » et optimisée par rapport au besoin.

V-Smart est configurable selon le besoin de l’exploitant
Fonctionnalités
temps réel

• Suivre le déroulement de
l’exploitation
• Etre alerté en temps réel
sur les problèmes
d’exploitation
• Assurer la sécurité des
conducteurs
• Dialoguer avec le
conducteur
• Adaptation automatique
aux aléas d’exploitation
• Application conducteur

Fonctionnalités
temps différé

Information des
voyageurs

• Enregistrer et rejouer
l’activité des véhicules
• Disposer de statistiques
fiables, complètes et
souples
• Comparer le théorique et le
réalisé
• Editer des journaux et
rapports d’évènements

• A bord des véhicules VSmart s’interface avec les
SIV du marché
• Aux arrêts : V-Smart
s’interface avec des bornes
d’information au sol
• Sur le site web du réseau
• Sur Smartphone

Fonctionnement et architecture

Ils nous font confiance :
STAC (Châlon s/Saône), Transdev Montpellier, SEMTM (Montauban), SEMTO (La Réunion),
CFTU (Martinique), TPO (Côte d’Or)

