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1.2.5 Logique de traitement
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1.4 Services pris en charge
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arrivées (AufASB/AufAZB)
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CFF SA
Informatique Information clientèle
Bollwerk 10, 3000 Berne 65

Page 7/61

Position

Modification

Collaborateur

Date

6.2.4.2 Filtre des temps
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6.3.8.3.1 FahrtStatus

Le statut Fahrtstatus est désormais
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de réalisation VDV. L’élément a
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CFF SA
Informatique Information clientèle
Bollwerk 10, 3000 Berne 65

Page 10/61

Position

Modification

Collaborateur

Date

Chapitre 6.2.4

Diverses modifications (nouveaux

A. Aeschbacher

19.8.2020

A. Aeschbacher

19.8.2020

A. Aeschbacher

22.9.2020

A. Aeschbacher

22.9.2020

champs ANS spécifiés) liées au
remplacement du service web VDV
v2015a et de la plate-forme de données par le nouvel environnement
VDV v2017c.
Chapitre 6.3.8

Diverses modifications (nouveaux
champs DFI spécifiés) liées au remplacement du service web VDV
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Ajout d’une note pour avertir des

hrplanlage (Interdiction de

différences possibles entre la mise

laisser monter)
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(c’est-à-dire incompatibilité possible
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1. Remarque préliminaire
Pour assurer un fonctionnement optimal de l’interface, les partenaires souhaitant récupérer
leurs données auprès des CFF ou fournir leurs données aux CFF par ce biais doivent adapter
leur propre implémentation VDV aux spécifications détaillées énoncées dans le présent document.

1.1. Versions prises en charge
La version des directives de réalisation (DR) VDV 453 applicables aux transports publics
suisses, mentionnée dans le présent document [1], est la version 1.4.3.
La version XSD utilisée pour valider les messages XML est la version 2017d (sans SIRI).
Cette version XSD comporte les schémas pour les interfaces VDV 453 et VDV 454 (voir [3]).
Dans ce document, lorsqu’il est fait référence aux interfaces, les désignations internes de
CUS «VDV v2015a» et «VDV v2017c» sont utilisées, dont les modèles de données et les validations sont basés sur les versions XSD correspondantes (voir aussi le glossaire).

1.2. Structure du document et délimitation
Délimitation
La présente spécification de l’interface des CFF VDV 453 décrit les divergences et perspectives concrètes de l’interface VDV 453 de la plate-forme d’information à la clientèle CUS gérée
par les CFF par rapport aux directives officielles de réalisation VDV 453 pour les transports
publics suisses (VDV-RV 453)[1]. Elle se réfère donc, indirectement, à la norme VDV 453 relative à l’interface avec les données réelles[2], publiée par l’association des entreprises de
transport allemandes (VDV).
Le présent document ne saurait donc remplacer les DR VDV 453 ni la norme VDV 453 officielle. Ce document ne contient pas non plus toutes les informations nécessaires à l’implémentation ou à la compréhension de l’interface VDV 453. Il est entendu que les détails des
deux normes évoquées précédemment sont connus du lecteur.
Il en découle les éléments suivants:
• Les DR VDV 453 applicables aux transports publics suisses s’appliquent de manière générale (VDV 453-RV). Les commentaires et observations de ce dernier texte ne sont pas
repris dans le présent document1.
• Si un chapitre (ou paragraphe) entier ne présente aucune modification par rapport aux
«DR VDV 453 applicables aux transports publics suisses», cela est indiqué comme suit:
(voir les DR VDV 453).
• Dans le cas où, en raison d’une situation spécifique au sein des CFF, une divergence par
rapport aux DR VDV 454 ou à la norme VDV 454 est nécessaire ou pertinente, ladite divergence est présentée de manière concrète dans le chapitre correspondant.
Il conviendra de déroger à cette règle de principe s’il s’avère judicieux d’expliquer brièvement une
situation normale définie dans les DR VDV 453 ou la norme VDV 453 afin de bien comprendre une
situation décrite dans le présent document.
1
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•

•

Les chapitres pertinents du présent document proposent, concernant l’échange des données entre les partenaires VDV, une description concrète des structures et de l’étendue
des données de base qui ne sont pas déjà définies par les DR VDV 4532.
Les chapitres issus des DR VDV 454 , mais non déterminants pour l’interface VDV des
CFF, sont indiqués de manière explicite.

Uniformité de la structure des chapitres
L’interface VDV des CFF s’appuie en grande partie sur les DR VDV 453 [1] et la norme officielle VDV 453[2]. Le présent document reprend donc, à partir du chapitre 2, la structure des
chapitres de ces deux textes et décrit exclusivement les dérogations, modifications et étapes
concrètes de l’implémentation VDV au sein des CFF afférentes aux DR VDV 453. Une comparaison entre les normes officielles et la présente spécification des CFF s’en trouve facilitée.
L’uniformité de la structure des chapitres est garantie sous réserve de la restriction
suivante:
Si une explication ou une extension sortant du cadre de la structure prescrite des chapitres
s’avère nécessaire, un chapitre spécifique, systématiquement accompagné de la mention
(«extension des CFF») est ajouté à la fin du niveau de chapitre en question. Ce chapitre,
ainsi que ses éventuels sous-chapitres, ne présentent donc aucune correspondance avec les
DR VDV 453 applicables aux transports publics suisses et leur insertion à la fin d’un niveau
de chapitre ne modifie en rien la hiérarchie des chapitres suivants.
Champs obligatoires, facultatifs et non pris en charge
La dernière colonne des tableaux décrivant la structure XML d’un élément de donnée précise
si ledit élément doit être indiqué, peut être indiqué ou n’est pas utilisé. En présence d’une
divergence par rapport aux DR VDV 453, la valeur correspondante est indiquée en rouge dans
le présent document.
Obligatoire

L’élément doit être indiqué dans la structure XML et ne doit pas être vide.
Exception : si le terme «vide» s’appuie sur une signification sémantique correcte,
une saisie vide est permise. Ce cas de figure est indiqué explicitement dans la spécification.

Facultatif
n/a

L’élément peut être indiqué ou absent. Un élément indiqué peut également être vide.
L’élément n’est pas pris en charge. S’il est indiqué, son contenu est ignoré
(d’un point de vue technique, il s’agit d’un champ facultatif).

Tableau 1: champs obligatoires et facultatifs

Distinction des rôles de CUS (extension des CFF)
Le cas échéant, il est essentiel de définir le rôle de CUS par rapport au service concerné. CUS
peut agir en qualité de client (utilisateur de données) ou en qualité de serveur (fournisseur de
données) et/ou en tant que plateforme de données (DDS) ou en tant que producteur de données de trafic ferroviaire (DPB). Les sections correspondantes sont identifiées comme suit:
CUS en tant que fournisseur de données:
- «CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)» (standard, si non indiqué)
Les variantes concrètes des données de base concernées (contenu sémantique) n’entrent pas dans
le champ d’application du présent document, mais sont définies concrètement entre les partenaires
impliqués et les CFF.
2
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-

«CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)» (toujours indiqué)

CUS en tant qu’utilisateur de données:
- «CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)» (standard, si non indiqué)
- «CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client)» (toujours
indiqué)
CUS en tant que plate-forme de données (extension des CFF)
CUS, en tant que plate-forme de données, prend en charge en principe tous les éléments de
la norme 453. Les procédures spécifiques et les éventuelles exceptions sont indiquées explicitement dans le document. (Cf. chapitre 1.2.4).
•

CUS en tant que plate-forme de données communique les données fournies via un des
services de données VDV 453 (ANS, DFI). Les données entrantes sont, dans la mesure
où elles sont conformes à la norme, enregistrées dans CUS et transmises sans modification aux consommateurs.
o

•

Dans le cas du CUS en tant que plate-forme de données/producteur de données
du trafic ferroviaire, les contenus des éléments ne font pas l’objet d’une vérification,
hormis quelques exceptions, et sont transmis tels quels. La garantie de la qualité
des données fournies incombe au fournisseur des données et non pas à la plateforme de données.

CUS en tant que plate-forme de données veille à ce que les différents services de données VDV puissent être utilisés individuellement et séparément en tant que services
autonomes:
o

CUS en tant que plate-forme de données sépare, d’un point de vue technique,
strictement les données VDV 453 et les données VDV 454.

o

S’agissant de CUS en tant que producteur de données du trafic ferroviaire, les
données des différents services (DFI, ANS) sont conservées séparément. Toute
modification d’un élément concernant plusieurs services doit être transmise individuellement via chaque service.

•

CUS en tant que plate-forme de données supprime régulièrement les données des jours
de circulation précédents. En principe toutefois, les données de la veille et du jour de circulation en cours sont encore à la disposition des consommateurs.

•

CUS en tant que plate-forme de données procède à des conversions de schéma lors de
la livraison (entrée) via l’interface XSD2015 et de la livraison (sortie) via XSD2017 et v.v.
Cela concerne les éléments suivants:
o

Correction des éléments signalés dans le canal Inbound mais qui n’existent pas
dans Outbound.

o

Remplissage des éléments faisant défaut dans le canal Inbound mais obligatoires
dans Outbound.
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Les exigences applicables à CUS en tant que producteur de données concernant le référencement ou l’établissement d’une référence de parcours, lignes ou directions sont exposées
dans le chapitre 6.1.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire (extension des CFF)
CUS en tant que producteur de données prend uniquement en charge les éléments des DR
VDV 453 définis dans le présent document.
•

•
•

CUS en tant que producteur de données pour le trafic ferroviaire consolide les données brutes entrantes issues des systèmes d’exploitation ferroviaire pour la production d’horaires proprement dite et les met à la disposition des consommateurs intéressés en tant que données produites via la plate-forme de données des transports
publics suisses.
La production des données d’horaire, ainsi que l’utilisation à cet effet d’algorithmes,
de règles d’arrondi, de seuils, de mises en forme sémantiques incombe, dans ce cas,
à CUS en tant que producteur de données.
CUS en tant que producteur de données met à disposition les données d’horaire réelles dans le cadre de la norme VDV via les services de données ANS et DFI.

Références aux directives de réalisation VDV et aux normes VDV (extension des
CFF)
Dans les sections ci-après, la présente spécification se réfère uniquement, à quelques exceptions près, aux DR VDV 453 [1]. Ces directives étant directement inspirées de la norme
VDV 453 [2], une référence aux directives implique indirectement une référence à ladite
norme. Aussi la compréhension de la présente spécification nécessite-elle impérativement une
bonne connaissance des deux documents (voir aussi les chapitres 1.2.1 et 1.2.2).

1.3. Caractère contraignant
La présente spécification précise l’implémentation concrète de la norme VDV 453 [2] par les
CFF et les partenaires, y compris les adaptations et divergences éventuelles.
Elle ne saurait être interprétée comme un document contractuel, car la situation contractuelle
entre les partenaires ou leurs fournisseurs n’en forme pas un élément constitutif.

1.4. Services VDV pris en charge par les CFF (extension des CFF)
Les CFF n’implémentent pas l’ensemble des services prévus dans la norme VDV 453. Le
tableau suivant répertorie les services implémentés au sein des CFF. Ces services sont largement indépendants les uns des autres et peuvent donc être utilisés de manière individuelle
par les différents partenaires.

Service
Service des données
de référence Garantie
des correspondances
(REF-ANS)

Implémenté
aux CFF
Non

Remarques
•

Échange des horaires planifiés et références de marche
pour la garantie des correspondances
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Service des données
de processus Garantie
des correspondances
(ANS)

Oui (message du
train d’apport uniquement)

•
•
•
•

Échange de données réelles pour la garantie des correspondances (Inbound et Outbound)
Les CFF ne prennent en charge que les messages des
trains d’apport, et non ceux des trains en correspondance. Le message DFI est utilisé comme canal retour.
Est pris en charge: CFF→Partenaire, Partenaire→Partenaire, mais pas Partenaire→CFF.
Seul l’abonnement périodique est utilisé

Service des données
Non
• Échange d’horaires locaux planifiés et références de
de référence Informamarche pour l’information aux voyageurs
tion aux voyageurs
(REF-DFI)
Service des données
Oui
• Échange de données locales réelles pour l’information
de processus Informaaux voyageurs
tion aux voyageurs
• Ce service est implémenté sur une base bidirectionnelle.
(DFI)
Service des données
Non
• Échange de données réelles pour la visualisation de véhide processus Visualicules dans des postes de commande tiers
sation
(VIS)
Service d’information
Non
• Échange d’informations textuelles sur la situation de l’exgénéral
ploitation entre les postes de commande
(AND)
Tableau 2: services de la norme VDV 453 pris en charge
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2. Introduction
2.1. Généralités
Accompagné des DR VDV 453 [1] et de la norme officielle VDV 453 [2], le présent document
précise l’implémentation de l’interface entre les CFF et d’autres entreprises de transport public
(TP) disposant d’un système informatisé de gestion du trafic (SiGT) aux fins d’échange d’informations en temps réel sur les moyens de transport (MT).
Ensemble, ces trois documents décrivent l’interface VDV 453 telle qu’elle est implémentée au
sein des CFF en tant que partie du système CUS. Ils proposent une description concrète des
éléments suivants:
1. les données échangées entre les CFF et un partenaire TP;
2. les modalités de cet échange (formats, procès-verbaux de communication, etc.);
3. les éléments des DR VDV 453 [1] et de la norme officielle VDV 453 [2] pris en charge
par les CFF;
4. le format des éléments de données;
5. le contenu et la fréquence des flux de données;
6. les tâches nécessaires à l’introduction de l’interface et la méthode de leur répartition et
coordination entre les CFF et le partenaire TP;
7. les aspects déterminants pour l’exploitation de l’interface;
8. la façon dont les données doivent être interprétées, dans la mesure où ce point n’est
pas réglementé dans les DR VDV 453.
Moyen de transport et parcours de moyen de transport (extension des DR VDV
453)
(Voir les DR VDV 453)
Gestion et actualité des données (extension des CFF)
Données entrantes
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)
Les données entrantes sont transmises aux clients directement après leur réception.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client)
Les informations sur les trains d’un partenaire TP envoyées par l’interface VDV (<DatenAbrufenAntwort>) sont reçues dans l’interface VDV, puis transmises au centre CUS. Les
informations reçues par le biais d’un service sont ensuite mises à la disposition d’autres services. Le centre CUS ne distingue plus l’origine des données après l’enregistrement des informations entrantes.
Pour assurer une attribution correcte de ces messages au train correspondant et à son arrêt,
les parcours et arrêts doivent pouvoir être identifiés de manière univoque (voir chapitres 6.1.4
et 6.1.5).
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Les informations en temps réel d’un partenaire transmises par l’interface VDV sont enregistrées dans le centre CUS. Les données sont utilisées, par exemple, par le calculateur de correspondances pour déterminer l’état des correspondances aux divers points d’exploitation,
ainsi que directement, dans certaines gares pour les besoins d’affichage sur les moniteurs de
départ.
Ce calcul s’effectue environ 20 minutes avant l’arrivée du train d’apport. Il est actualisé en
permanence sur la base des prévisions entrantes. Environ deux à quatre minutes avant l’arrivée du train dans une gare, l’annonce de correspondance est rédigée et mise à la disposition
des systèmes preneurs.
L’annonce de correspondance est reprise, par exemple, dans le système d’information à la
clientèle KIS activé sur la plate-forme du véhicule, transmise au train d’apport par une interface
aérienne, puis représentée sur l’affichage intérieur des véhicules.
Données sortantes
(Voir les DR VDV 453)
Interaction entre DFI et ANS (extension des CFF)
Les interactions entre les deux services DFI et ANS et le flux d’informations entre les systèmes
des CFF et un partenaire sont présentés dans le scénario suivant, qui a valeur d’exemple.
La situation de départ de cet exemple est la suivante:
• Le bus 33 en direction de Hünenberg, avec un départ prévu à 17h30, assure une correspondance avec la S1 dont l’arrivée est programmée à 17h25.
•
•
•
•

Le temps de changement fixé est de cinq minutes, sans réduction possible.
La S1 affiche un retard de cinq minutes, ce qui implique un report du bus de cinq minutes
afin d’assurer la correspondance.
Pour ce point d’exploitation, le partenaire a mis en place un abonnement ANS auprès des
CFF, de manière à être informé des prévisions concernant les trains arrivants.
Les CFF ont mis en place un abonnement DFI pour le partenaire afin d’obtenir des informations sur les MT en partance et les afficher le cas échéant dans le train.
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Illustration 1: exemple de flux d’informations VDV

Dans ce scénario, l’échange porte sur les informations suivantes:
1. Le retard du train est identifié dans CUS et annoncé à l’interface VDV.
2. L’interface VDV transmet le retard au SiGT du partenaire via le protocole VDV (ANS).
3. Le SiGT du partenaire retient le bus en raison du retard (automatiquement ou par un régulateur) et annonce le nouvel horaire de départ au chauffeur du bus.
4. Le chauffeur confirme le cas échéant la réception du message de retard.
5. Le nouvel horaire de départ est
a. actualisé à l’arrêt de bus
b. transmis au CUS via l’interface VDV.
6. Le CUS intègre le nouvel horaire de départ du bus dans le calcul et la représentation de la
situation du MT en partance pour le train en retard.

2.2. Objectifs
(Voir les DR VDV 453)
Fonction de plate-forme de données des CFF (extension des CFF)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Par le biais du CUS, les CFF assument une fonction de plate-forme de données. Les partenaires VDV peuvent obtenir des données en temps réel non seulement des CFF, mais également d’autres partenaires VDV.
Les données en temps réel livrées dans CUS en tant que plate-forme de données sont transmises telles quelles aux clients, à l’exception des données ferroviaires (voir ci-dessous).
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client/serveur)
Les données du trafic ferroviaire fournies par les partenaires VDV sont transmises au centre
CUS et soumises éventuellement à un processus de mutation3. Les CFF ne peuvent donc
garantir que des données envoyées vers le système par un partenaire seront transmises telles
quelles à un autre partenaire.
Les CFF s’efforcent toutefois, dans la mesure des possibilités techniques, de fournir aux autres
partenaires intéressés les informations complètes au niveau sémantique communiquées par
un partenaire via l’interface VDV.
Mandat de l’OFT (extension des CFF)
L’étendue des interfaces vers la plate-forme de données en temps réel CFF CUS est spécifiée
dans la convention sur les prestations de l’OFT CP 2020 - 2023. Les informations des interfaces de prévision des horaires permettent d’échanger les informations en temps réel sur les
parcours de toutes les entreprises de transport impliquées.

3

Des mutations sont nécessaires, par exemple, pour représenter les données entrantes dans le système de gestion des données du centre CUS ou pour assurer la reconnaissance des parcours.
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Les informations en temps réel sont échangées via l’interface VDV pour les entreprises de
transport qui ne sont pas coordonnées dans le système RCS. La norme VDV 453 propose de
nombreux services pour l’échange des prévisions en temps réel. Dans le produit INFO+, les
services liés à l’horaire planifié sont représentés selon la convention sur les prestations CP
2020 – 2023.

2.3. Conception directrice
(Voir les DR VDV 453)
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3. Introduction et terminologie
3.1. Garantie des correspondances (ANS)
Objectifs et tâches
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
Les trains d’apport (trafic ferroviaire et de proximité) transmis au partenaire par l’interface VDV
sont utilisés dans le SiGT du partenaire pour la gestion des trains en correspondance. Les
trains d’apport peuvent être des parcours relevant du domaine d’influence des CFF ou des
trains de partenaires dont les données ont été transmises au CUS (voir le chapitre 2.1.2 pour
en savoir plus sur l’origine et l’actualité des données).
Les CFF gèrent exclusivement le mécanisme d’abonnement périodique. Les abonnements basés sur le parcours ne sont pas pris en charge!

Principe train d’apport - train en correspondance)
(Voir les DR VDV 453)
Définition de la garantie transversale des correspondances
(Voir les DR VDV 453)
Caractéristiques de l’exploitation
(Voir les DR VDV 453)
Gare
(Voir les DR VDV 453)
Correspondances multiples
(Voir les DR VDV 453)
Arrêts utilisés à plusieurs reprises
(Voir chapitre 6.1.8 pour <HstSeqZaehler>)
Planification des parcours et des correspondances (horaire planifié)
(Voir les DR VDV 453)
Domaines de correspondance
(Voir les DR VDV 453)
Affichage intérieur de l’information aux voyageurs
(Voir les DR VDV 453)
Garantie de parcours des correspondances
Actuellement pas pris en charge par CUS.
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Garantie horaire des correspondances
(Voir les DR VDV 453)

3.2. Information dynamique aux voyageurs (DFI)
(Voir les DR VDV 453)
Objectifs et tâches
(Voir [1] chapitre 3.2.1 et [ce document] chapitre 2.2.1)
Fourniture et gestion des données
Le flux d’informations est entièrement automatisé.
Voir également le chapitre 2.1.2 pour en savoir plus sur l’origine et l’actualité des données.
Domaines d’affichage
La gestion directe de l’affichage prévue par la norme VDV 453 n’est pas gérée par le service
DFI des CFF. Seules sont transmises les données nécessaires à l’affichage sur les dispositifs
des partenaires. Le domaine des systèmes d’affichage reste toutefois sous la responsabilité
exclusive de l’exploitant concerné.

3.3. Visualisation de véhicules tiers (VIS)
Fonction non proposée par les CFF.

3.4. Service général d’informations (AND)
Fonction non proposée par les CFF.
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4. Architecture
4.1. Communication vs. services spécialisés
(Voir les DR VDV 453)

4.2. Données de référence vs. données de processus
L’interface VDV 453 des CFF gère uniquement les données de processus (données réelles).

4.3. Protocoles utilisés
(Voir les DR VDV 453)
Deux nouveaux protocoles sont utilisés, qui représentent une extension de la norme VDV [2]
(voir aussi chapitre 4.4):
1. HTTPS via TLS 1.2 ou TLS 1.3 comme protocole de transport (en combinaison avec
OAuth 2.0)
2. OAuth 2.0 (autorisation avec les identifiants du client) comme protocole d’authentification.

4.4. Authentification et cryptage (extension des CFF)
La connexion d’un système partenaire aux nouvelles interfaces VDVv2017c de CUS (ou à
partir de cette version) se fera désormais via OAuth 2.0 au lieu de passer par un tunnel VPN
comme auparavant. Les autres méthodes ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels
et doivent être évaluées et approuvées par le comité d’architecture des CFF.
Les messages VDV nécessitent un échange de données dans les deux sens. Les technologies
de sécurité prises en charge par CUS dans le rôle de serveur HTTP sont énumérées dans le
Tableau 3. En d’autres termes, si le système partenaire doit s’identifier auprès de CUS dans
une requête HTTP (p. ex. en utilisant un jeton JWT).
Technologies de
sécurité

Remarque

OAuth
2.0 (autorisation
avec
les identifiants du
client)
+ HTTPS

Méthode privilégiée par les directives de gestion Par défaut
API des CFF. Le partenaire s’inscrit via le portail des
développeurs des CFF pour recevoir les identifiants
OAuth. Le serveur SSO Keycloak permet d’obtenir
des jetons. La transmission doit également être sécurisée via HTTPS, en utilisant TLS 1.2 ou 1.3.

VPN
HTTP

+ Par défaut pour le service web CUS VDV v2015a.

Utilisation
(CUS VDV v2017c)

Doit être approuvé par le comité d’architecture des CFF.

Tableau 3: technologies de sécurité, direction CFF avec CUS dans le rôle du serveur HTTP.
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Les technologies de sécurité prises en charge par CUS dans le rôle de client HTTP sont énumérées dans le Tableau 4. En d’autres termes, si CUS doit s’identifier auprès de CUS dans
une requête HTTP (p. ex. en utilisant un jeton JWT).
Technologies
de sécurité

Remarque

Utilisation
(CUS VDV v2017c)

OAuth 2.0 (autorisation avec
les identifiants du
client)
+ HTTPS

Pour cela, le partenaire doit entretenir une in- Par défaut
frastructure OAuth par laquelle CUS doit commander des identifiants, obtenir des jetons et
s’authentifier avec ceux-ci.

VPN + HTTP

Par défaut pour le service web CUS VDV Doit être approuvé par le
v2015a.
comité d’architecture des
CFF.

Filtre IP
(sur la page du
système partenaire)

CUS ne doit pas s’authentifier auprès du sys- Possible
tème partenaire, mais doit seulement remplir
la partie obligatoire de la communication
HTTPS ou du protocole TLS Handshakes.

Tableau 4: technologies de sécurité, direction CFF avec CUS dans le rôle du client HTTP.

CFF OAuth - Vue simplifiée
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1. Le partenaire s’inscrit sur le portail des développeurs des CFF et commande les données
d’accès pour les services souhaités ou les services VDV et l’environnement. Les données
d’accès se composent de «ClientID» (ID client) et «ClientSecret» (clé secrète y afférente).
2. Le client partenaire s’authentifie avec ses données d’accès auprès du serveur SSO OAuth,
c’est-à-dire qu’il obtient un jeton via l’URL correspondante, qui est valide p. ex. pendant 30
minutes.
3. Le partenaire envoie le jeton dans l’en-tête HTTPS de la requête à l’URL du service ou à
l’interface.
4. Le jeton d’accès est validé via la passerelle. Si la demande est acceptée, elle est transmise
au service en question.
5. Le client partenaire communique avec le jeton jusqu’à ce qu’un nouveau jeton soit nécessaire.
Le tableau suivant donne un aperçu des différentes URL de requête OAuth:
Environnement

Identifiants URL

Service URL

TEST

https://developer- https://vdv-v2017cint.sbb.ch/apis/vdv test-v2017c
int.api.sbb.ch:443/ki
hub/kivdv

https://ssoint.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token

INT

https://developer- https://vdv-v2017cint.sbb.ch/apis/vdv int.api.sbb.ch:443/ki
-v2017c
hub/kivdv

https://ssoint.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token

PROD

https://developer.sbb.ch/apis/
vdv-v2017c

https://sso.sbb.ch/auth/realms/SB
B_Public/protocol/openid-connect/token

https://vdvv2017c.api.sbb.ch:4
43/kihub/kivdv

URL du jeton

Tableau 5: vue d’ensemble des URL de requête selon l’environnement. Il convient de noter que
les environnements TEST et INT partagent chacun un identifiant et un jeton URL. L’URL du service, par lequel les messages VDV sont envoyés/reçus, est différente pour tous les environnements.

Identifiants OAuth des CFF - Processus de commande
L’obtention des informations d’identification s’effectue via le portail des développeurs.
1. Se connecter au portail des développeurs. Voir les adresses URL des identifiants dans le
Tableau 5.
2. Rechercher l’API «VDV v2017c» et la sélectionner.
3. À la rubrique «Plans», cliquer sur «Sign Up», remplir le formulaire (en choisissant les
données librement), puis confirmer l’opération à l’aide du bouton «Create Application».
4. La requête doit être autorisée par les CFF. Patienter le temps nécessaire. Aux CFF, ce
processus est manuel, l’autorisation des requêtes étant gérée par le Fachbus CUS-VDV
cus.vdv@sbb.ch.
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Fig. 1: Formulaire du portail des développeurs des CFF pour commander les données d’accès
aux interfaces CUS VDV v2017c. Un partenaire doit s’inscrire séparément pour tous les environnements; autrement dit, de nouveaux identifiants doivent être commandés lors du passage
à Production.

5. Dès l’obtention de l’autorisation, il est possible de consulter l’API et d’obtenir les informations d’identification (ClientID (ID client) et ClientSecret (clé secrète y afférente)) sur le
portail des développeurs, à la rubrique «My Applications > VDV v2017c > My Plan».
Important
après réception de l’e-mail d’autorisation, attendre 5 à 10 minutes avant de recourir à un premier client Java ou SoapUI.
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5. Description de l’interface «Infrastructure de base»
5.1. Processus d’abonnement
(Voir les DR VDV 453)
Aperçu
(Voir les DR VDV 453)
Configuration d’abonnements
(Voir les DR VDV 453)
Demande d’abonnement (AboAnfrage)
Définition AboAnfrage:
Sender (indicatif émetteur):
Zst (Datation):
AboASBRef
AboASB:
AboAZBRef
AboAZB
AboVIS
AboAND
AboLoeschen:
AboLoeschenAlle:

(Attribut) selon les DR VDV 453
(Attribut) selon les DR VDV 453
n/a
Selon les DR VDV 453
n/a
Selon les DR VDV 453
n/a
n/a
Selon les DR VDV 453
Selon les DR VDV 453

CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
(Pas de modification par rapport aux DR VDV 453)
Confirmation d’abonnement (AboAntwort)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)
Les écarts suivants concernant le type <AboAntwort> par rapport aux directives de réalisation VDV doivent être pris en compte:
Élément
XSDVersionID

Remarques
(Attribut, facultatif) Version de l’interface utilisée par le serveur (nom
du fichier XSD).
Tableau 6: sous-éléments de <AboAntwort> pour les serveurs des CFF

Champ
n/a

Les écarts suivants concernant le type <Bestaetigung> par rapport aux DR VDV 453 doivent être pris en compte:
Élément
DatenGueltigAb

Remarques
(Voir les DR VDV 453)

Champ
n/a
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DatenGueltigBis

Voir les DR VDV 453

Facultatif

CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur):
En cas d’abonnement transmis par un utilisateur dont la validité (VerfallZst) dépasse l’horizon des données de CUS, la fin de l’horizon des
données est transmise dans l’élément «DatenGültigBis». CUS met un
terme aux abonnements mis en place lors de l’atteinte de la fin de
l’horizon des données.
Voir les DR VDV 453

n/a

Fehlernummer (Numéro d’erreur)
KuerzMoeglicherZyVoir les DR VDV 453
klus
Tableau 7: sous-éléments de <Bestaetigung> pour les serveurs des CFF

n/a

CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
L’horizon des données pour un abonnement mis en place se termine dans CUS à 23h59 le
lendemain (la validité maximale d’un abonnement transmis à CUS par l’utilisateur est donc de
48 heures).
C’est la raison pour laquelle les CFF recommandent d’appliquer uniquement des abonnements
dont la validité se situe dans l’horizon des données mentionné.
Mise à disposition des données
(Voir les DR VDV 453)
Demande de mise à disposition des données (DatenBereitAnfrage)
(Voir les DR VDV 453)
Confirmation de mise à disposition des données (DatenBereitAntwort)
(Voir les DR VDV 453)
Consultation des données
(Voir les DR VDV 453)
Demande de transfert des données (DatenAbrufenAnfrage)
(Voir les DR VDV 453)
Transfert des données (DatenAbrufenAntwort)
(Voir les DR VDV 453)
Les données de base des CFF précisent le nombre maximal de structures de données par
partenaire (<FahrtLoeschen>, <Fahrplanlage>, etc.) contenues dans une <DatenAbrufenAntwort>. Si ce nombre est supérieur à la valeur limite, seule une partie des données
est transmise et l’élément <WeitereDaten> est paramétré sur true. Le partenaire peut dès
lors demander les données restantes par de nouvelles <DatenAbrufenAnfragen>.
Comme défini dans la norme VDV 453 originale, les données d’abonnement ne sont pas
scindées. En d’autres termes, il peut arriver, en théorie, que des messages dont le volume
dépasse la valeur configurée soient envoyés si toutes ces données relèvent d’un même abonnement.

CFF SA
Informatique Information clientèle
Bollwerk 10, 3000 Berne 65

Page 29/61

Actuellement, il existe un seuil global applicable pour tous les partenaires.
Suppression des abonnements de données (AboLoeschen/Alle)
(Voir les DR VDV 453)
Réinitialisation après interruption
(Voir les DR VDV 453)
Réinitialisation après défaillance
(Voir les DR VDV 453)
Alive-Handling
L’Alive-Handling obéit à la procédure décrite dans la norme VDV 453 [2]. Par défaut, d’autres
vérifications, à l’image de la mesure du volume prévu de messages du partenaire, ne sont pas
réalisées.
Demande (StatusAnfrage)
(Voir les DR VDV 453)
Réponse (StatusAntwort, Status)
(Voir les DR VDV 453)
ClientStatusAnfrage
La demande <ClientStatusAnfrage> permettant à un serveur de s’assurer qu’un client
est encore «vivant» n’est actuellement pas prise en charge par les CFF.

5.2. Liaison Http
Procédure
Outre les points décrits dans les DR VDV 453, il convient de tenir compte des éléments suivants:
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)
L’adresse de destination (IP et port) d’un partenaire est saisie dans la configuration de l’interface VDV. Elle doit également être définie d’un commun accord lors de l’activation de la liaison
OAuth. L’éventuelle redondance des clients au sein de l’environnement cluster des CFF est
sans importance pour les serveurs des partenaires.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
L’adresse logique (IP et port) du load balancer compétent en matière d’acheminement des
demandes HTTP entrantes est saisie en tant qu’adresse de destination. L’IP et le numéro de
port doivent être définis suffisamment tôt pendant la phase d’introduction avec les spécialistes
de réseau compétents des deux partenaires dès l’établissement de la liaison OAuth.
La redondance du serveur est sans effet pour les clients, puisque ces derniers ne communiquent pas directement avec le serveur cible des CFF, mais envoient leurs demandes au load
balancer situé en amont. L’adressage direct du serveur des CFF est impossible (voir également le point 5.3).
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Série de caractères
(Voir les DR VDV 453)
Indicatifs de services
Les CFF gèrent actuellement les services VDV 453 suivants:
Service

Identification
Description
ou
{type de service}
Service des données ANS
Met à disposition sur le serveur les données réelles actuelles
de processus
pour les trains d’apport. Ces données sont traitées par le
Garantie des corresclient en vue de la garantie des correspondances.
pondances (ANS)
Service des données DFI
Met à disposition sur le serveur les données sur l’information
de processus
aux voyageurs. Ces données sont représentées par le client
Information aux
dans les dispositifs d’affichage correspondants.
voyageurs (DFI)
Tableau 8: identifications de service HTTP ou paramètres URL {type de service}

URL de la demande
(Voir également les DR VDV 453)
En raison de l’environnement système des CFF, la procédure présentée dans la norme VDV
453 [2] concernant l’adressage doit être étendue. L’interface se trouvant au sein d’une plateforme partagée («shared platform»), il est impératif d’indiquer dans l’adresse l’application correspondant à la demande. Les informations actuelles sont disponibles sur le portail des développeurs des CFF à l’adresse suivante https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/information.
Un adressage complet pour un service VDV dans CUS présente la structure suivante:
https://vdv-v2017c.api.sbb.ch/kihub/kivdv/{partnerName}/{dienstTyp}/{nachrichtenTyp}.xml
L’adresse URL paramétrée se compose comme suit:
{baseUrl}[:{port}]/{applikationsPfad}/{partnerName}/{dienstTyp}/{nachrichtenTyp}.xml
Les paramètres actuels ou les services pris en charge sont les suivants:
•

{baseUrl} = https://vdv-v2017c.api.sbb.ch
(voir aussi Tableau 5 pour les URL selon l’environnement)

•

{port} = 443

•

{applikationsPfad} (Chemin de l’application) = kihub/kivdv

•

{partnerName} (Nom du partenaire) = (indicatif du poste de commande/d’émetteur; voir
chapitre 6.1.3 ci-dessous)

•

{dienstTyp} (Type de service) =
− aus
− ausref
− DFI
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•

− ANS
{nachrichtenTyp} (Type de message) =
− aboverwalten (gestion des abonnements)
− datenabrufen (consultation des données)
− datenbereit (données prêtes)
− status (statut)

Le paramètre {nachrichtenTyp} (type de message) est explicite. Une demande d’abonnement
/<AboAnfrage> du client partenaire doit être envoyée p. ex. au point de terminaison /aboverwalten.xml, etc. (Les éléments <*Anfrage> (Demande) et <*Antwort> (Réponse)
sont toujours regroupés). Des détails et des exemples sont disponibles à l’adresse suivante:
https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/documentation. La figure suivante présente les différents points de terminaison:

Fig. 2: les différents points de terminaison des interfaces CUS VDV v2017c.

Remarques:
•

En cas de modifications de l’environnement système, l’adressage de l’application peut
également être modifié. Par conséquent, il est conseillé à tous les partenaires VDV de
conserver la possibilité de configurer l’adressage des demandes VDV!

•

En dérogation aux DR VDV 453, les CFF, que ce soit en tant que serveur ou client, ne
prennent pas en charge l’Alive-Handling côté serveur. Par conséquent, la demande
<ClientStatusAnfrage> ou la réponse <ClientStatusAntwort> ne peut pas être
envoyée ou recevoir de réponse.

Gestion des erreurs
(Voir les DR VDV 453)

5.3. Sécurité
(Voir également les DR VDV 453)
Voir chap. 4.4 - Authentification et cryptage (extension des CFF).
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6. Description de l’interface «Services spécialisés»
6.1. Généralités
Les données de base sont configurées à l’aide de l’outil de données de base des CFF. Les
modifications de la configuration sont effectuées d’un commun accord.
Les chapitres ci-après décrivent les données de base nécessaires au processus d’échange
de données et apportent des précisions par rapport aux DR VDV 453 [1] ou à la norme VDV
453 [2].
Jours de circulation
(Voir également les DR VDV 453)
Remarque concernant le format de la date: les CFF transmettent les informations sur les jours
de circulation sous la forme d’une date, sans indication d’une heure quelconque, avec toutefois
un décalage par rapport à l’heure UTC (p. ex. 2014-05-19+02:00). Ce principe est conforme à
la norme ISO 8601. Pour les données entrantes, l’émetteur peut choisir librement le format
sous réserve de respecter la norme ISO.
Format de la date et de l’heure
(Voir les DR VDV 453)
Les CFF envoient et reçoivent toutes les indications de temps à la seconde près, non arrondies. Les indications de temps à la seconde près sont nécessaires pour les calculs et opérations de gestion ultérieurs.
Indicatif du poste de commande
(Voir également les DR VDV 453)
Les CFF utilisent les quatre plates-formes définies dans les DR VDV 453.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)
Les indicatifs d’émetteur pour les plates-formes des CFF sont les suivants:
Plateforme

Indicatif
d’émetteur

Développement

sbb_entw

Test

sbb_test

Intégration

sbb_int

Production
sbb_prod
Tableau 9: indicatifs d’émetteur des CFF

CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
Les indicatifs d’émetteur d’un partenaire sont ici présentés à titre d’exemple pour les quatre
plates-formes possibles (partenaire de l’exemple: ZVV). Ces indicatifs sont formés de manière
analogue pour les autres partenaires.
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Les indicatifs d’émetteurs suivants sont définis pour les plates-formes (possibles) de la ZVV:

Développement

Indicatif
d’émetteur
zvv_entw

Test

zvv_test

Intégration

zvv_int

Plateforme

zvv_prod
Production
Tableau 10: indicatifs d’émetteurs des plates-formes du partenaire (ZVV)

Base lieu
(Voir les DR VDV 453)
La possibilité d’entrer un code lieu supplémentaire (telle que décrite dans les DR VDV 453),
n’est pas implémentée par les CFF. Par conséquent, les bases lieux doivent systématiquement obéir aux schémas suivants:
Composition de l’AZBID:
Z + code pays UIC + code UIC
Exemple pour Zurich gare centrale: Z8503000
Composition de l’ASBID:
S + code pays UIC + code UIC
Exemple pour Zurich gare centrale: S8503000
Les CFF mettent à disposition les références locales (y c. pour les arrêts de bus, de tram, etc.)
selon la liste nationale des points d’exploitation suisses (données de référence DIDOK) dans
les données de base.
Base parcours (FahrtID)
(Voir les DR VDV 453)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Le CUS en tant que plate-forme de données transmet la désignation de parcours FahrtBezeichner tel quelle. Il prend en charge le nouveau format conf. aux directives de réalisation,
ainsi que les autres formats de la désignation de parcours FahrtBezeichner
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client/serveur)
Le CUS en tant que producteur de données du trafic ferroviaire attend la désignation de parcours FahrtBezeichner conf. à la définition figurant dans les DR VDV 453 et la transmet pour
les trains toujours dans ce format. Les anciens formats des connexions actuelles sont toujours
acceptés.
Références des lignes et directions
(Voir les DR VDV 453)
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Référence de ligne (extension des DR VDV 453)
(Voir les DR VDV 453)
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Les identifications de lignes disponibles sont saisies dans les données de base pour chaque
point d’exploitation. Elles permettent de définir les lignes pouvant faire l’objet d’un abonnement
aux différents PE.
L’élément «LinienID» correspond en principe à l’élément «LinienText» et peut être utilisé en
conséquence dans le filtre d’abonnement.
Référence de direction (extension des DR VDV 453)
(Voir les DR VDV 453)
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Concrétisation des services ANS et DFI
Pour les trains, les CFF définissent l’élément <RichtungsID> pour chaque PE. Cet élément
se compose de deux abréviations officielles de PE (selon DIDOK). Différents éléments
RichtungsID sont générés pour les services ANS et DFI:
Service

Formule

appliquée

<RichtungsID>

à

ANS
[arrêt précédent du MT]-[arrêt actuel]
DFI
[arrêt actuel]-[arrêt suivant]
Tableau 11: formule appliquée à <RichtungsID>

Exemple: un train au PE Emmenbrücke, dont l’arrêt précédent est Lucerne et l’arrêt suivant
Emmenbrücke Gersag, affiche le <RichtungsID> «LZ-EBR» dans le service ANS et «EBRGSAG» dans le service DFI.
Cette formule, et notamment la distinction entre ANS et DFI, présente notamment l’avantage
de toujours utiliser un élément <RichtungsID> identique, même en cas de perturbation et,
par exemple, de trains de remplacement ayant un itinéraire divergent de celui du train original.
Tous les éléments <RichtungsID> disponibles sont saisis dans les données de base pour
chaque PE et ID de ligne.
Indication de gares intermédiaires (textes via) (extension des CFF)
L’élément <ViaHst1Lang> indique les gares intermédiaires d’un MT. Les CFF envoient et
attendent les gares intermédiaires accompagnées d’une priorité et séparées par un point-virgule.
Le format de l’information via se présente donc comme suit:
Prio1;ViaHst1;Prio2;ViaHst2;…;Prio<n>;ViaHst<n>
Conséquences:
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•

•

•

•

La hiérarchisation permet au système d’affichage du message de sélectionner aisément
les textes via au cas où l’espace disponible s’avère insuffisant pour afficher la totalité des
informations correspondantes. Plus la valeur de la priorité est basse, plus la priorité de
l’arrêt est élevée. La plage des valeurs de la priorité est limitée par les CFF à [1, 998] dans
l’ensemble des entiers naturels.
Lors de l’affichage des arrêts via futurs, seuls sont indiqués les PE auxquels les voyageurs
peuvent descendre du train. Les désignations du trafic régional sont en outre utilisées pour
le trafic régional (p. ex. «Zurich Stadelhofen» => «Stadelhofen»).
Les CFF transmettent au maximum les six PE suivants d’un MT. Ces derniers sont définis
en fonction de leur priorité et présentés dans leur ordre d’apparition dans le parcours. Le
prochain PE déterminant pour le client est toujours indiqué comme premier via.
La norme VDV 453 définit, outre l’élément <ViaHst1Lang>, les éléments <Via>,
<ViaHst2Lang> et <ViaHst3Lang>. Ces éléments ne sont ni envoyés ni évalués par
les CFF. Toutes les informations via sont ainsi incluses dans l’élément <ViaHst1Lang>.

Types de produits
(Voir le chapitre 6.1.13 et les DR VDV 453)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Tous les éléments livrés sont transmis.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client)
Cette fonction n’est pas reprise par les CFF en tant que producteur de données du trafic ferroviaire.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Les CFF en tant que producteur de données du trafic ferroviaire livrent le ProduktID avec les
valeurs suivantes: «Bus» (autobus), «Schiff» (bateau), «Seilbahn» (funiculaire) ou «Zug»
(train).
Parcours en antenne
Voir [1] pour la définition du compteur des séquences d’arrêts (<HstSeqZaehler>4).
Caractéristiques de services
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Tous les éléments livrés sont transmis.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF en tant que producteur de données du
trafic ferroviaire.
Erreur dans la couche technique des données
(Voir les DR VDV 453)
Attribut utilisé dans les cas de double circulation, déterminant lorsqu’une gare est traversée à plusieurs
reprises (p. ex. Hardbrücke - Zurich gare centrale – Hardbrücke). Augmentation strictement monotone
conformément à la norme VDV 453.
4
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Champs facultatifs
(Voir les DR VDV 453)
Informations sur les arrêts (extension des DR VDV 453)
HaltepositionsText
(Voir les DR VDV 453)
Dans le champ, la longueur du texte est limitée à cinq caractères5.
Si l’élément est rempli, la valeur est interprétée comme suit:
• Valeur sans espace:
➔ la valeur est reprise en tant que voie ou bordure d’arrêt réelle.
• Valeur avec espace:
➔ les valeurs avec espace sont admises uniquement pour les trains.
➔ Un espace joue ici le rôle de séparateur entre la voie réelle et le secteur réel. Le
texte précédant l’espace représente la voie; le texte suivant cet espace correspond
au secteur (p. ex. «12 A» signifie voie 12 et secteur A).
Si l’élément <HaltepositionsText> comporte des caractères séparés par une espace,
cela correspond systématiquement à une voie et à un secteur.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Dans ce champ, les CFF transmettent la voie et, s’il est disponible, le secteur (p. ex. «12»,
«7 D», «13 AB», «41/42»).
• La voie et le secteur sont toujours séparés par une espace.
• En l’absence de données réelles, ce sont les données prévisionnelles (si elles sont disponibles) qui sont transmises.
• Si les données prévisionnelles sont également indisponibles, l’élément <HaltepositionsText> n’est pas envoyé.
HaltID (position de l’arrêt)
(Voir les DR VDV 453)
Contrairement aux DR VDV 453, les CFF définissent le <HaltID> comme un champ obligatoire.
Les formats pris en charge sont décrits ci-après; tous les formats actuels de livraison du HaltID
restent pris en charge.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Le format recommandé dans les DR VDV 453 est pris en charge pour le trafic de proximité.

La longueur du texte a été limitée à 5 caractères car l’écran de correspondances du train (plate-forme
de véhicules KIS) n’est pas en mesure de gérer les désignations plus longues (il en résulterait un décalage dans le tableau).
5
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Pour permettre une analyse des erreurs simple et performante, les CFF recommandent également à leurs partenaires d’envoyer le code UIC du point d’exploitation concerné si le <HaltID> demeure inconnu. Si cela s’avère impossible sur le plan technique, il est également
possible, après concertation préalable, d’envoyer une autre valeur affichant les éléments inconnus du champ obligatoire <HaltID>.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client/serveur)
Pour les nouvelles connexions:
Le format recommandé dans les DR VDV 453 est pris en charge pour le trafic ferroviaire.
Pour les connexions actuelles:
Tous les formats actuels utilisés pour la livraison des HaltID resteront pris en charge (jusqu’á
présent, la voie était transmise dans cet élément en trafic ferroviaire).
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client/serveur) et trafic
de proximité avec calcul de correspondance
L’élément <HaltID> contient la désignation technique de la bordure d’arrêt. Il est utilisé pour
déterminer le domaine d’arrêt correspondant et le temps de changement exact d’une bordure
ou d’une voie à l’autre pour le calcul de la correspondance. Peuvent être uniquement transmises dans cet élément les désignations conformes aux données de base car, dans le cas
contraire, le calcul du temps de changement serait imprécis.
Si les informations ne sont pas (encore) connues au moment de la création du message, le
code UIC du point d’exploitation est transmis.
Informations sur les arrêts (FahrtInfo) (extension des CFF)
Dans les DR VDV 453, l’élément facultatif <FahrtInfo> vise à transmettre des informations
sur des parcours individuels.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Tous les éléments sont pris en charge.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Les éléments pris en charge sont les suivants.
Élément
Betreiber
KursNr

Remarques
Contient l’exploitant (abrégé); transmis à l’aide d’un code ET univoque.
Comprend le numéro du moyen de transport.

Champ

ProduktID

Les CFF transmettent l’élément <KursNr> qui contient le numéro du
moyen de transport correspondant (dans le domaine ferroviaire, il
s’agit toujours du numéro de train (ZN))
Référence clairement le produit (bateau, autobus, train, etc.).

Facultatif
Facultatif

Obligatoire
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BetreiberID

LinienfahrwegID

Cette valeur est une méta-date. L’élément BetreiberID est un code qui Obligatoire
désigne l’entreprise de transport exécutante. Il permet de filtrer les
transports (lignes) réalisés par des entreprises définies. L’élément BetreiberID permet également de déterminer les compétences relatives à
d’autres fonctions p. ex. réservation et réservation de places assises.
Facultatif
(Voir les DR VDV 453, chapitre 6.2.3.3.1)

(autres éléments)
Tous les autres éléments de FahrtInfo ne sont pas pris en charge.
Tableau 12: sous-éléments de <FahrtInfo> pour les serveurs des CFF

n/a

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client)
Tous les sous-éléments de l’élément <FahrtInfo> ne sont pas pris en charge; les valeurs
éventuellement transmises sont ignorées. Toujours dans le cadre de la fonction de plate-forme
des données, ces valeurs ne sont pas communiquées à des tiers.

6.2. Garantie des correspondances (REF-ANS, ANS)
Introduction
(Voir les DR VDV 453)
Fourniture et gestion des données d’exploitation
(Voir les DR VDV 453)
Service des données de référence (REF-ANS)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
Service des données de processus (ANS)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)
Pour des raisons techniques, aucune garantie des correspondances automatique de MT partenaires n’est actuellement réalisée sur les trains des CFF.
Échange de données
(Voir les DR VDV 453)
6.2.4.1.1. Mise à jour/hystérèse
(Voir les DR VDV 453)
Abonnement aux données sur les correspondances (AboASB)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
Les CFF acceptent les abonnements de type <AboASB> conf. aux DR VDV 453.
Le tableau suivant comporte uniquement les modifications par rapport aux DR VDV 453:
Élément
ASBID

Remarques
ID domaine d’affichage (p. ex. S8506016 pour le PE d’Oberwinterthur)
(Voir le chapitre 6.1.4)

Champ
Obligatoire
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Élément
Fahrtfilter
Zeitfilter

Remarques
Non pris en charge.
Utilisé avec les éléments suivants:
(Voir le chapitre 6.2.4.2.2)
Hysterese
30 secondes par défaut
AbbringerInfo
Non pris en charge.
Tableau 13: structure de l’élément <AboASB>

Champ
n/a
Facultatif
Obligatoire
n/a

6.2.4.2.1. Données basées sur les parcours (Filtre des parcours/Fahrtfilter)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
6.2.4.2.2. Données basées sur les temps (Filtre des temps/Zeitfilter)
(Voir les DR VDV 453)
Le tableau suivant comporte uniquement les modifications par rapport aux DR VDV 453:
Élément
Vorschauzeit

Remarques
Temps en minutes avant l’heure d’arrivée prévue du train d’apport à
partir duquel l’envoi de prévisions du train d’apport doit débuter.

Champ
Facultatif

Par défaut: 30 minutes (via Property), si la valeur n’est pas définie
par le partenaire.
Voir chapitre 6.2.4.2.4.
Tableau 14: structure de l’élément <ZeitFilter>

Bien que l’élément <Zeitfilter> soit désigné dans XSD comme facultatif, il doit être toujours indiqué (l’élément <Fahrtfilter> n’étant pas supporté). Si le <Zeitfilter>, n’est
pas indiqué, l’abonnement correspondant est rejeté et un message d’erreur s’affiche.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
Si un abonnement est reçu avec une <SpaetesteAnkunftszeit> située plus de 24 heures
dans le futur, il est refusé; un message d’erreur est généré pour le partenaire et l’entrée correspondante est saisie dans le journal.
La valeur de l’élément <FruehesteAnkunftszeit> peut se situer à un moment quelconque
du passé, mais les CFF réduisent, en interne, cette heure passée à une valeur configurable.
Cette valeur s’élève actuellement à une heure.

6.2.4.2.3. Complément d’information sur le train en correspondance (AbbringerInfo)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
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6.2.4.2.4. Durée d’anticipation implicite pour ANS (extension des CFF)
Les CFF ne prennent actuellement pas en charge l’élément Durée d’anticipation dans le filtre
des temps. Cet élément est remplacé par une durée d’anticipation implicite configurable dans
les données de base (actuellement: 30 minutes)6. Ce n’est que lorsqu’un MT (correspondant
aux critères de filtrage) atteint cette durée d’anticipation que le premier message est envoyé
audit MT.
Exemple :
Mise en place de l’abonnement: 04:10:00
FrühesteAnkunftszeit: 15:50:00
SpätesteAnkunftszeit: 16:10:00
AnkunftszeitAZBPlan train 1: 15:55 -> 1er message envoyé à 15h25 au train 1.
AnkunftszeitAZBPlan train 2: 16:10 -> 1er message envoyé à 15h40 au train 2.
Messages du train d’apport (Zubringernachricht)
Élément
Remarques
AboID
(Attribut) Voir les DR VDV 453
ASBFahrplan
Non pris en charge.
ASBFahrplanlage
Voir les DR VDV 453
ASBFahrtLoeschen
Voir les DR VDV 453
Tableau 15: structure de l’élément <Zubringernachricht>

Champ
Obligatoire
n/a
Facultatif
Facultatif

6.2.4.3.1. Transmission de données sur les correspondances (ASBFahrplanlage)
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Les DR VDV 453 et la norme VDV 453 sont en principe applicables à l’envoi d’éléments du
type <ASBFahrplanlage>.
Le tableau suivant comporte uniquement les modifications par rapport aux DR VDV 453:
Élément
Protokolleintrag
(Entrée de protocole)

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Les entrées de protocole ne passent pas par le centre CUS pour le
trafic ferroviaire, c’est-à-dire qu’elles sont perdues.

ASBID

HstSeqZaehler

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
CUS ne définit aucune entrée de journal au niveau de l’élément
«ASBFahrplanlage».
ID de la zone de correspondance (p. ex. S8506016 pour le PE
d’Oberwinterthur)
(Voir le chapitre 6.1.4)
Augmentation strictement monotone (voir chapitre 6.1.8)

Obligatoire

Obligatoire

En raison de la technologie utilisée, l’heure réelle du premier message peut être retardée de cinq
minutes au maximum.
6
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Élément
LinienID
LinienText

RichtungsID
RichtungsText
VonRichtungsText
Umsteigewillige
ZubringerHstLang
SpaetesteAbbringerInfo
HaltID

Remarques
ID interne au système, utilisé exclusivement pour l’abonnement.
(Voir le chapitre 6.1.6)
Nom de ligne ou catégorie de train déterminant(e) pour le client - représenté(e) comme nom de ligne d’un MT.
(Voir le chapitre 6.1.6)
ID interne au système, utilisé exclusivement pour l’abonnement.
(Voir le chapitre 6.1.6)
Destination déterminante pour le client.
(Voir le chapitre 6.1.6)
Origine du moyen de transport déterminante pour le client.
(Voir le chapitre 6.1.6)
Non pris en charge.
Non pris en charge.
Non pris en charge.
Désignation technique d’une bordure d’arrêt/voie.
(Voir le chapitre 6.1.12.2)

Champ
Obligatoire
Obligatoire

Obligatoire
Obligatoire
Facultatif

n/a
n/a
n/a
Obligatoire
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Élément
AnkunftssteigText

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

Indication de la bordure d’arrêt (p. ex. voie) sans secteur.
Inutile pour un arrêt de départ.
Attention: dans tous les services VDV453/454 à partir de la version
XSD2017, les informations relatives aux voies et aux secteurs sont
désormais obtenues à partir de la plate-forme de données et sont
saisies de la même manière dans CUS dans deux champs distincts.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
• Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il
ne passe pas par le centre CUS.
• Les voies du trafic de proximité sont traitées de la même manière dans le centre CUS que pour le trafic ferroviaire, c’est-àdire qu’elles ne sont pas évaluées.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Champ complété dans le centre CUS par la voie réelle ou planifiée
d’arrivée.
Exemple de la manière dont les quais et les secteurs sont complétés
par CUS:
• <AnkunftssteigText>6</AnkunftssteigText>
•

HaltepositionsText

<AnkunftsSektorenText>AB</AnkunftsSektorenText>

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Si l’élément «HaltepositionsText» est renseigné dans un message XSD2017, cette valeur est reprise lors de la conversion
vers XSD2015. Dans ce cas, l’élément «AnkunftssteigText»
n’est pas pris en compte et est perdu.
• Si l’élément «HaltepositionsText» n’est pas disponible dans un
message XSD2017, l’élément «AnkunftssteigText» est transmis
dans le champ «HaltepositionsText» lors de la conversion vers
XSD2015.
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, seul l’élément «HaltepositionsText» est repris; autrement dit, l’élément
«AnkunftssteigText» n’est pas renseigné.
Facultatif
Selon les DR VDV 453
(Voir le chapitre 6.1.12.1)
Bordure d’arrêt (voie) d’un MT déterminante pour le client.
Voir également «AnkunftssteigText» ci-dessus, notamment pour la
procédure en cas de conversion entre les versions XSD2015 et
XSD2017.
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Élément
AnkunftsSektorenText

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

Inutile pour un arrêt de départ.
Voir «AbfahrtssteigText» ci-dessus (manière dont les quais et secteurs sont p. ex. complétés par CUS).
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Champ complété dans le centre CUS par le secteur réel ou planifié
d’arrivée.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, le champ
«AnkunftsSektorenText» n’est pas renseigné.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément
«AnkunftsSektorenText» ne peut pas être repris et est perdu.
Stauindikator
Non pris en charge.
Tableau 16: structure de l’élément <ASBFahrplanlage>

n/a

6.2.4.3.2. Suppression d’un train d’apport (ASBFahrtLoeschen)
(Voir les DR VDV 453)
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (serveur)
Le tableau suivant comporte uniquement les modifications par rapport aux DR VDV 453:
Élément
Protokolleintrag
(Entrée de protocole)

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Les entrées de protocole ne passent pas par le centre CUS pour le
trafic ferroviaire, c’est-à-dire qu’elles sont perdues.

VonRichtungsText

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
CUS ne définit aucune entrée de journal au niveau de l’élément
«ASBFahrtLoeschen».
(Facultatif) Texte d’origine pertinent pour le passager

n/a
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Élément
AnkunftszeitASBPlan

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire à «ASBFahrplanlage», c’est-à-dire avec l’heure d’arrivée selon
l’indicateur officiel (voir chapitre 6.2.4.3.1).

HaltID

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• N’est pas pris en compte dans Inbound sur la plate-forme DDS
pour le trafic de proximité XSD2017. Même si tous les champs
sont renseignés dans un message «ASBFahrtLoeschen», un
élément «ASBFahrplanlage» est tout de même requis comme
premier message.
• N’est pas pris en compte dans Inbound dans le centre CUS pour
le trafic de proximité XSD2017. Les heures prévues ne sont pas
modifiées en raison d’un message «ASBFahrtLoeschen» (analogue au point précédent et au trafic ferroviaire ci-dessus).
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «AnkunftszeitASBPlan» est complété par l’heure prévue du dernier élément «ASBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, les heures
prévues ne peuvent pas être reprises et sont perdues. Même les
heures prévues modifiées ne sont donc pas converties par CUS
vers XSD2015.
Facultatif
Selon les DR VDV 453
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire à «ASBFahrplanlage», c’est-à-dire avec le code UIC du PE de
la bordure d’arrêt (voir chapitre 6.2.4.3.1).
CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, le champ
«HaltID» n’est pas renseigné.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément
«HaltID» ne peut pas être repris et est perdu.
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Élément
HaltepositionsText

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire à «ASBFahrplanlage», c’est-à-dire avec les voies et les secteurs (voir chapitre 6.2.4.3.1).

FahrtInfo

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «HaltepositionsText» est complété par la valeur correspondante du dernier
élément «ASBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément
«HaltepositionsText» ne peut pas être repris et est perdu.
Selon les DR VDV 453

Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire à «ASBFahrplanlage», (voir chapitre 6.2.4.3.1).

Ursache (Cause)

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «FahrtInfo»
est complété par les valeurs correspondantes du dernier élément
«ASBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément
«FahrtInfo» ne peut pas être repris et est perdu.
Selon les DR VDV 453

Obligatoire

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
CUS fournit toujours la valeur «Ausfall» (suppression).
Tableau 17: structure de l’élément <ASBFahrtloeschen>

Messages du train en correspondance (Abbringernachricht)
Le canal retour selon la norme VDV 453 n’est pas pris en charge.
Les décisions du partenaire en matière de gestion du trafic peuvent toutefois être transmises
via le champ <AbfahrtszeitAZBDisposition> du service DFI7.
7

Cela induit une mise à jour automatique de l’heure prévisionnelle pour le MT concerné.
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6.3. Information dynamique aux voyageurs (REF-DFI, DFI)
Introduction
(Voir les DR VDV 453)
Fourniture et gestion des données d’exploitation
(Voir le chapitre 2.1.2)
Systèmes DFI avec gestion par codes
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
Systèmes DFI avec prévisions non liées à l’affichage
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
Déconnexion précise
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
Tractions/voitures directes/convois à destinations multiples
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
Service des données de référence (REF-DFI)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
Service des données de processus (DFI)
Échange de données
6.3.8.1.1. Durée d’anticipation (extension des CFF)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (serveur)
Le premier message des CFF est lancé lorsque la durée d’anticipation <Vorschauzeit> est
atteinte. Pour les abonnements applicables, les CFF acceptent une <Vorschauzeit> de 10
minutes au minimum et de 180 minutes au maximum. Les durées inférieures à 10 minutes ou
supérieures à 180 minutes sont arrondies aux valeurs limites correspondantes [10, 180].
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client)
Les CFF gèrent des abonnements associés à une <Vorschauzeit> de 10 à 180 minutes
(par défaut = 30 minutes).
Demande de données DFI (AboAZB)
(Voir les DR VDV 453)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Le tableau suivant comporte uniquement les modifications par rapport aux DR VDV 453:
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Élément
MaxAnzahlFahrten
Hysterese

MaxTextLaenge
NurAktualisierung

Remarques
Non pris en charge.
30 secondes par défaut
(en cas d’envoi d’une valeur divergente, cette dernière est remplacée
en interne)
Non pris en charge.
Selon les DR VDV 453

Champ
n/a
Obligatoire

n/a
Facultatif

Est mis en oeuvre dans CUS (Inbound et Outbound). Si un partenaire
Inbound n’a pas appliqué «NurAktualisierung», il se contente de livrer
à nouveau toutes les données.
Les demandes d’abonnement sont envoyées avec le changement de
jour d’exploitation:
• Si la définition de l’abonnement n’a pas changé depuis la veille,
l’attribut «NurAktualisierung=true» est envoyé dans la demande
d’abonnement.
• Si la définition de l’abonnement comporte toutefois une modification technique, l’élément «AboLoeschen» (Suppression de l’abonnement) est envoyé, puis une nouvelle demande d’abonnement.
Tableau 18: structure de l’élément <AboAZB>

Messages de l’utilisateur du dispositif d’affichage (AZBNachricht)
Élément
Remarques
AboID
(Attribut) selon les DR VDV 453
AZBFahrplan
n/a
AZBFahrplanlage
Selon les DR VDV 453
AZBFahrtLoeschen
Selon les DR VDV 453
AZBLinienSpezialtext n/a
AZBLinienSn/a
pezialtextLoeschen
Tableau 19: structure de l’élément <AZBNachricht>

Champ
Obligatoire

n/a
Facultatif
Facultatif

n/a
n/a

6.3.8.3.1. Transmission des données prévisionnelles (AZBFahrplanlage)
(Voir les DR VDV 453)
CUS en tant que plate-forme de données – DDS (client/serveur)
Le CUS en tant que plate-forme de données prend en charge tous les éléments.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB (client/serveur)
Le tableau suivant comporte uniquement les modifications par rapport aux DR VDV 453:
Élément

Remarques

Champ

Protokolleintrag
(Entrée de protocole)

Selon les DR VDV 453

Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Les entrées de protocole ne passent pas par le centre CUS pour le
trafic ferroviaire, c’est-à-dire qu’elles sont perdues.
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Élément

Remarques

Champ

FahrtID

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
CUS ne définit aucune entrée de journal au niveau de l’élément «AZBFahrplanlage».
ID de la zone de correspondance (p. ex. S8506016 pour le PE d’Ober- Obligatoire
winterthur)
(Voir le chapitre 6.1.4)
Obligatoire
(Voir le chapitre 6.1.5)

HstSeqZaehler

Augmentation strictement monotone (voir chapitre 6.1.8)

Obligatoire

Traktion

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Non pris en charge.

n/a

Betriebliche
Fahrzeugnummer

Non pris en charge.

n/a

LinienID

ID interne au système, utilisé exclusivement pour l’abonnement.
(Voir le chapitre 6.1.6)

Obligatoire

AZBID

LinienText

FahrtBezeichnerText

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Nom de ligne ou catégorie de train déterminant(e) pour le client - représenté(e) comme nom de ligne d’un MT.
(Voir le chapitre 6.1.6)
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Selon les DR VDV 453

Obligatoire

Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Le champ «FahrtBezeichnerText» (Désignation de parcours Texte)
est complété par le numéro du parcours, du MT ou du train et a donc
le même contenu que le champ «VerkehrsmittelNummer» (Numéro
du moyen de transport).

RichtungsID

RichtungsText

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
Lors de la conversion de la version XSD2015 vers XSD2017, le
champ «FahrtBezeichnerText» n’est pas renseigné.
ID interne au système - pas d’affichage client.
(Voir le chapitre 6.1.6)

Obligatoire

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Destination déterminante pour le client.
(Voir le chapitre 6.1.6)

Obligatoire

CFF SA
Informatique Information clientèle
Bollwerk 10, 3000 Berne 65

Page 49/61

Élément

VonRichtungsText

AbmeldeID
ViaHst1Lang

Remarques

Champ

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Origine du moyen de transport déterminante pour le client.
(Voir le chapitre 6.1.6)
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Non pris en charge.

Facultatif

n/a
Facultatif

Information via, y c. hiérarchisation des PE
(Voir le chapitre 6.1.6.3)

ViaHst2Lang

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.Voir le chapitre 6.1.6.3.
Non pris en charge.

n/a

ViaHst3Lang

Non pris en charge.

n/a

Via

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):

Facultatif

•
•

FahrtStatus

L’élément «Via» ne passe pas par le centre CUS pour le trafic ferroviaire, c’est-à-dire qu’il est perdu.
Inbound pour le trafic de proximité dans le centre CUS: si la structure «Via» de AZBFahrplanlage contient des données, celles-ci
sont analysées et reprises dans le centre CUS. Si cette liste est
vide, le centre utilise le champ «ViaHst1Lang» comme dans
XSD2015.

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, seul le champ
«ViaHst1Lang» est repris.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, seul le champ
«ViaHst1Lang» est repris; autrement dit, les données de la structure «Via» sont perdues.
Selon les DR VDV 453

Obligatoire

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
Lors de la conversion de la version XSD2015 vers XSD2017, le
champ «FahrtStatus» n’est pas renseigné.
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Facultatif/obligatoire

AnkunftszeitAZBPlan, Selon les DR VDV 453
Sauf au premier arrêt, cet élément doit toujours être transféré.

AnkunftFaelltAus

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Selon les DR VDV 453

AbfahrtszeitAZBPlan

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Selon les DR VDV 453
Sauf au dernier arrêt, cet élément doit toujours être transféré.

AbfahrtFaelltAus

AbfahrtszeitAZBDisposition
Fahrtspezialtext
Sprachausgabe
HaltID

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
L’élément n’est pas analysé.
Selon les DR VDV 453

Facultatif

Facultatif/obligatoire

Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DBP
(client):
Il est en principe traité de manière similaire à AZBFahrtLoeschen dans
le centre CUS avec une cause non nulle, c’est-à-dire qu’il est évalué
comme une suppression partielle jusqu’au prochain arrêt.
Facultatif
Selon les DR VDV 453

AnkunftssteigText

Non pris en charge.
Non pris en charge.
Désignation technique d’une bordure d’arrêt (voie).
(Voir le chapitre 6.1.12.2)
AbfahrtssteigText correspondant ci-dessous.

AbfahrtssteigText

Inutile pour un arrêt de départ.
Selon les DR VDV 453

n/a
n/a
Obligatoire
Facultatif

Facultatif

Indication de la bordure d’arrêt (p. ex. voie) sans secteur.
Inutile pour un terminus.
Attention: dans tous les services VDV453/454 à partir de la version
XSD2017, les informations relatives aux voies et aux secteurs sont désormais obtenues à partir de la plate-forme de données et sont saisies
de la même manière dans CUS dans deux champs distincts.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
• L’élément «AbfahrtssteigText» est requis pour les voies dans le
canal Inbound. Si «AbfahrtssteigText» n’est pas fourni, CUS récupère les données correspondantes à partir de «HaltepositionsText» (voir ci-dessous).
• Les voies du trafic de proximité dans le centre sont traitées par
CUS de manière similaire au transport ferroviaire.
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CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, les champs «AnkunftssteigText», «AbfahrtssteigText» et «HaltepositionsText» sont remplis par le centre KUS.
Exemple de la manière dont les quais et les secteurs sont complétés
par CUS:
• <AbfahrtssteigText>6</AbfahrtssteigText>
•

HaltepositionsText

<AbfahrtsSektorenText>AB</AbfahrtsSektorenText>

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Si l’élément «HaltepositionsText» est renseigné dans un message
XSD2017, cette valeur est reprise lors de la conversion vers
XSD2015. Dans ce cas, les éléments «AnkunftssteigText» et «AbfahrtssteigText» ne sont pas pris en compte et sont perdus.
• Si l’élément «HaltepositionsText» n’est pas disponible dans un
message XSD2017, l’élément «AnkunftssteigText» ou «AbfahrtssteigText» est transmis dans le champ «HaltepositionsText»
lors de la conversion vers XSD2015.
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, seul l’élément
«HaltepositionsText» est repris; autrement dit, les éléments «AnkunftssteigText»/«AbfahrtssteigText» ne sont pas renseignés.
Facultatif
Selon les DR VDV 453
(Voir le chapitre 6.1.12.1)
Bordure d’arrêt (voie) d’un MT déterminante pour le client.

Voir également «AbfahrtssteigText» ci-dessus, notamment pour la
procédure en cas de conversion entre les versions XSD2015 et
XSD2017.
Stauindikator
Non pris en charge.
AnkunftsSektorenText Voir «AbfahrtsSektorenText» ci-dessous.
Inutile pour un arrêt de départ.
AbfahrtsSektorenText Selon les DR VDV 453

n/a
Facultatif

Facultatif

Inutile pour un terminus.
Voir «AbfahrtssteigText» ci-dessus (manière dont les quais et secteurs
sont p. ex. complétés par CUS).
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
L’élément «AbfahrtsSektorenText» est requis pour les secteurs dans
le canal Inbound. Si «AbfahrtsSektorenText» n’est pas fourni, CUS récupère les données correspondantes à partir de «HaltepositionsText»
(voir ci-dessus).
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, les champs «AnkunftsSektorenText», «AbfahrtsSektorenText» et «HaltepositionsText» sont remplis par le centre
KUS.
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FahrtInfo
Einsteigeverbot

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
Ce champ ne devrait pas être requis pour le trafic de proximité. C’est
la raison pour laquelle il n’y a pas de travaux entre les conversions de
XSD2015 et XSD2017.
Selon les DR VDV 453
(Voir 6.1.13)
Selon les DR VDV 453

Facultatif
Facultatif

Attention: les décisions KIDS du 2 septembre 2020, décrites dans la
version 1.4.3 (XSD2017) des DR VDV 453 applicables aux transports
publics suisses, n’ont pas encore été appliquées. Autrement dit, la
procédure de CUS 5.15 peut différer de celle définie dans KIDS (ou de
la version 1.4.3 des DR VDV 453 applicables aux transports publics
suisses). Il s’agit plus particulièrement de la conversion des éléments
«Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» entre les versions XSD2015 et XSD2017 ainsi que du traitement de l’élément «AZBFahrtLoeschen» dans certains cas. Ces différences seront supprimées dans une prochaine version de CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
• Les trois champs «Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» sont remplis selon les mêmes règles qu’au niveau
«SollHalt» dans REF-AUS (voir les DR 454 des CFF[6]):
• Les arrêts de service pour lesquels l’élément Einsteigverbot ou
Aussteigverbot a la valeur true ne sont pas transmis (même procédure que dans REF-AUS).8
• Outre l’élément «AZBFahrplanlage», «AZBFahrtLoeschen» est envoyé avec la mention «Ursache=Ausfall» (cause=suppression),
comme cela était déjà traité dans la version XSD2015.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Dans le canal Inbound, les champs «Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» sont évalués à l’aide d’un tableau de données de
base. Si les trois champs booléens ne sont pas transmis, il en résulte
un arrêt normal.
CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Dans le canal Inbound (pour le trafic de proximité dans le centre
CUS), les champs «Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» sont évalués à l’aide d’un tableau de données de base. Si
les trois champs booléens ne sont pas transmis, il en résulte un arrêt normal.
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, les champs
«Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» ne sont pas
renseignés et il n’y a pas non plus de changement entre «AZBFahrtLoeschen» et «AZBFahrplanlagen».
8 Lors

des modifications de composition au niveau des stations de service ou de services fictifs, des arrêts planifiés (Einsteigeverbot et Aussteigeverbot = true) ou des passages peuvent aussi être signalés.
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Aussteigeverbot:

• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, les champs
«Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» ne sont pas
renseignés et il n’y a pas non plus de changement entre «AZBFahrtLoeschen» et «AZBFahrplanlagen».
Selon les DR VDV 453

Durchfahrt

Les mêmes règles s’appliquent que pour «Einsteigeverbot» ci-dessus.
Facultatif
Selon les DR VDV 453

Facultatif

Les mêmes règles s’appliquent que pour «Einsteigeverbot» ci-dessus.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB:
true en cas de passage exceptionnel. Sinon, les passages ne sont
pas transmis (même procédure que via REF-AUS).8
Tableau 20: structure de l’élément <AZBFahrplanlage>

6.3.8.3.2. Traction en communauté (Traktion)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
6.3.8.3.3. Transmission de textes de lignes spéciaux (AZBLinienSpezialtext)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
6.3.8.3.4. Suppression de textes de lignes spéciaux (AZBLinienSpezialtextLoeschen)
Cette fonction n’est pas prise en charge par les CFF.
6.3.8.3.5. Suppression du parcours/départ (AZBFahrtLoeschen)
(Voir les DR VDV 453)
Attention: les décisions KIDS du 2 septembre 2020, décrites dans la version 1.4.3
(XSD2017) des DR VDV 453 applicables aux transports publics suisses, n’ont pas encore
été appliquées. Autrement dit, la procédure de CUS 5.15 peut différer de celle définie dans
KIDS (ou de la version 1.4.3 des DR VDV 453 applicables aux transports publics suisses). Il
s’agit plus particulièrement de la conversion des éléments «Einsteigeverbot», «Aussteigeverbot» et «Durchfahrt» entre les versions XSD2015 et XSD2017 ainsi que du traitement de
l’élément «AZBFahrtLoeschen» dans certains cas. Ces différences seront supprimées
dans une prochaine version de CUS.
Les écarts par rapport aux DR VDV 453 sont définis dans le tableau suivant:
Élément
Protokolleintrag
(Entrée de protocole)

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Les entrées de protocole ne passent pas par le centre CUS pour le
trafic ferroviaire, c’est-à-dire qu’elles sont perdues.

VonRichtungsText

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
CUS ne définit aucune entrée de journal au niveau de l’élément «AZBFahrtLoeschen».
(Facultatif) Texte d’origine du parcours pertinent pour le passager.

n/a
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Élément
AnkunftszeitAZBPlan

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS, puisque les messages DFI n’entraînent
pas l’adaptation des heures prévues pour le trafic ferroviaire (voir
aussi le chapitre 6.3.8.3.1).
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire
à «AZBFahrplanlage», c’est-à-dire avec l’heure d’arrivée selon l’indicateur officiel (voir chapitre 6.3.8.3.1).

AbfahrtszeitAZBPlan

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• N’est pas pris en compte dans Inbound sur la plate-forme DDS
pour le trafic de proximité XSD2017. Même si tous les champs
sont renseignés dans un message «AZBFahrtLoeschen», un élément «AZBFahrplanlage» est tout de même requis comme premier message.
• N’est pas pris en compte dans Inbound dans le centre CUS pour
le trafic de proximité XSD2017. Les heures prévues ne sont pas
modifiées en raison d’un message «AZBFahrtLoeschen» (analogue au point précédent et au trafic ferroviaire ci-dessus).
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «AnkunftszeitAZBPlan» est complété par l’heure prévue du dernier élément
«AZBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, les heures
prévues ne peuvent pas être reprises et sont perdues. Même les
heures prévues modifiées ne sont donc pas converties par CUS
vers XSD2015.
Facultatif
Voir «AnkunftszeitAZBPlan» ci-dessus.

HaltID

Selon les DR VDV 453

Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(client):
Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il ne
passe pas par le centre CUS.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB
(serveur):
Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire
à «AZBFahrplanlage», c’est-à-dire avec le code UIC du PE de la bordure d’arrêt (voir chapitre 6.3.8.3.1).
CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «HaltID» est
complété par la valeur correspondante du dernier élément «AZBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément
«HaltID» ne peut pas être repris et est perdu.
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Élément
HaltepositionsText

Remarques
Selon les DR VDV 453

Champ
Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB:
• Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il
ne passe pas par le centre CUS.
• Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire à «AZBFahrplanlage», c’est-à-dire avec les voies et les secteurs (voir chapitre 6.3.8.3.1).

FahrtInfo

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «HaltepositionsText» est complété par la valeur correspondante du dernier
élément «AZBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément
«HaltepositionsText» ne peut pas être repris et est perdu.
Selon les DR VDV 453

Facultatif

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB:
• Cet élément n’est pas évalué dans le canal Inbound, c.-à-d. qu’il
ne passe pas par le centre CUS.
• Dans le canal Outbound, le champ est complété de manière similaire à «AZBFahrplanlage», (voir chapitre 6.3.8.3.1).

AbmeldeID
Ursache

CUS en tant que plate-forme de données – DDS:
• Lors de la conversion de XSD2015 vers XSD2017, «FahrtInfo»
est complété par les valeurs correspondantes du dernier élément
«AZBFahrplanlage» communiqué.
• Lors de la conversion de XSD2017 vers XSD2015, l’élément «FahrtInfo» ne peut pas être repris et est perdu.
CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB:
Non pris en charge.
Voir la description sous le tableau.

n/a

Facultatif
(sous réserve)

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB:
Cause d’une suppression. Inutile en cas de départ normal. En cas de
suppression, le texte «Ausfall» est transmis (voir ci-dessous pour les
détails).
Tableau 21: structure de l’élément <AZBFahrtLoeschen>

CUS en tant que producteur de données de trafic ferroviaire – DPB:
Afin de repérer une suppression vis-à-vis d’un départ normal, il convient de distinguer deux
cas de figure:
•
•

Si le champ <Ursache> est rempli, il s’agit toujours d’une suppression.
Si le champ <Ursache> n’est pas rempli, il s’agit d’un départ normal.
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En cas de suppression d’un MT, la cause doit toujours être indiquée. Il est impératif de procéder de la sorte afin de savoir s’il s’agit d’une suppression ou d’un départ normal. Les éléments
contenus dans le champ <Ursache> sous la forme d’un texte sont accessoires; il est néanmoins judicieux (du point de vue actuel) d’indiquer la cause réelle si cette dernière est connue
au moment de l’envoi du message.
Il faut veiller, dans le cadre du service DFI, à ce que les départs d’un MT soient toujours pris
en compte. Il en est de même lors de l’annonce d’une suppression. Cela a notamment des
répercussions lorsqu’une suppression partielle est signalée sur des PE successifs.
Par conséquent, une suppression signalée ne se réfère pas à l’arrivée mais uniquement au
départ (point d’exploitation donné). Il est impossible d’affirmer avec certitude si l’arrivée est
également concernée par la suppression signalée9.
Traitement dans CUS:
• Lorsqu’un <AZBFahrtLoeschen> est reçu, ce moyen de transport est marqué comme
étant parti.
• Si, après un message <AZBFahrtLoeschen> >, un sillon horaire est de nouveau reçu
pour le même parcours, le moyen de transport fait l’objet d’une nouvelle publication et le
signalement de départ est réinitialisé.
• Si le partenaire gère la mise en place et la suppression des trains via le NeTS ou RCS des
CFF, les CFF désactivent la reconnaissance de la suppression par le biais du message
VDV.

6.4. Visualisation de véhicules tiers (VIS)
Fonction non proposée par les CFF.

6.5. Service général d’informations (AND)
Fonction non proposée par les CFF.
Il est possible d’émettre des suppositions en vérifiant si le PE précédent a également fait l’objet d’une
suppression; il se peut toutefois que cette méthode fournisse des résultats erronés en cas de détournements.
9
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7. Glossaire
(Voir également le glossaire des DR VDV 453)
Termes spécifiques dans ce document:
Terme

Signification

CUS

Customer System. Système d’information à la clientèle des CFF configuré sous
la forme d’un backbone consolidant les informations sur les moyens de transport déterminantes pour le client, puis les mettant à la disposition des systèmes
de publication en temps réel.
Désignation interne à CUS des interfaces VDV qui sont basées sur la spécification VDV ou la version du schéma XSD2017d.

(CUS) VDV v2017

INFO+
NeTS
RCS

NT (ou ZN)
Données en temps
réel
Horaire périodique

Horaire planifié
journalier
Données d’horaire
planifié
Utilisateur de données

Producteur de données

Attention:
Dans les transports publics suisses, il est question généralement de XSD2017.
Le terme utilisé par CUS et dans le présent document tient compte du fait
qu’une mise en œuvre doit également tenir compte des particularités, des spécifications d’identification et des cas d’application des directives de réalisation
des transports publics suisses qui ne font pas partie du schéma XSD.
Recueil des horaires des TP suisses, qui fournit des données planifiées pour le
CUS central 5.
Abréviation de «Netzweites-Trassensystem» (système de sillons pour le réseau
entier): système national de planification pour les sillons et marches des trains.
«Rail Control System»: système de gestion du trafic ferroviaire des CFF et de
certains chemins de fer privés ou ETF, permettant de réaliser la production ferroviaire.
Numéro de train: caractéristique d’identification d’un train.
La centrale ITCS calcule les prévisions d’horaires à court terme ou détermine
les mesures de régulation à court terme. Il s’agit, à cet égard, de données réelles issues du processus et transmises via le service AUS VDV 454.
L’horaire périodique contient les données d’horaire (planifié) pour une période
déterminée, en règle générale une période d’horaire. Il peut être adapté aux circonstances du moment.
Exemple: INFO+. L’horaire périodique complet n’est pas disponible via les interfaces VDV.
L’horaire planifié journalier contient les données d’horaire (planifié) sur une
courte période (env. 24 à 48h). Ces données sont échangées via le service de
données REF-AUS VDV 454.
Il s’agit de toutes les données d’horaire planifié (p. ex. horaire planifié journalier,
horaire périodique)
Ce document mentionne, fondamentalement, les utilisateurs de données suivants:
- système d’affichage;
- système d’informations sur les horaires;
- plate-forme de données.
Dans des cas individuels, les utilisateurs de données sont limités.
Le terme producteur de données désigne les systèmes suivants:
- tous les systèmes qui préparent des données et les fournissent à une plateforme de données.
Les plates-formes de données ne sont pas des producteurs de données!
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Terme

Signification

Numéro OC

Numéro de l’organisation commerciale:
DIDOK 2.0 [5] gère un répertoire pour les organisations commerciales. Il peut
s’agir d’organisations commerciales d’entreprises de transport (par ex., sousorganisations CFF-P, CFF-I), mais aussi d’autres organisations commerciales
(par ex., l’OC «Hotelplan Suisse»). L’identifiant unique de l’organisation commerciale est le numéro OC. Les systèmes périphériques de DIDOK ont presque
exclusivement besoin du numéro OC (synonyme: code ET) et non du numéro
ET.
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9. Désignation des alias anglais
(Voir les DR VDV 453)
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