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1 Synthèse
Les dernières avancées technologiques, le processus de numérisation en cours, mais aussi les avantages écologiques et
économiques permettent de renforcer l’attrait et l’efficacité des transports à la demande. L’intégration des offres à la
demande dans les systèmes d’information à la clientèle en Suisse joue un rôle notable à cet égard.
Les voyageurs veulent une offre combinée (intégration des offres à la demande dans le standard des transports publics
suisses, combinaison avec d’autres offres de mobilité comme Mobility, PubliBike) pour le premier et le dernier kilomètre
de leur voyage, ainsi que des informations en continu. Du point de vue du passager, nous distinguons trois cas d’usage
importants: la recherche d’itinéraires, la réservation du trajet et l’information avant et pendant le trajet.
Afin de répondre à ces besoins de la clientèle, l’architecture du système a été analysée et une vision de l’écosystème de
l’offre à la demande a été définie dans le contexte de la collecte, de la mise à disposition et de la publication des données
dans les systèmes SKI/SKI+.
De manière générale, nous distinguons les deux types principaux de transport à la demande (TAD) suivants:
-

Les transports de ligne à la demande sont représentés dans les systèmes SKI (tâches systémiques d’information à la clientèle) comme des services de ligne avec un parcours qui comprend des arrêts (DiDok) et des
heures d’arrêt réguliers. De plus, les services de ligne contiennent des indications selon lesquelles le voyage
doit être annoncé (réservation obligatoire). Ces données sont transmises par les entreprises de transport aux
SKI et intégrées dans INFO+ et dans les données HRDF. Ces types de TAD n’ont pas été approfondis dans le
présent concept spécialisé ni dans la preuve de concept.

-

Les transports de surface à la demande ne sont actuellement pas contenus dans les systèmes SKI (INFO+ et
systèmes en aval MENTZ DIVA et EFA). L’intégration de ces données est décrite dans le présent document. À
cet égard, il convient de noter que le principal fournisseur système dans l’environnement des SKI (MENTZ) ne
représente pas les transports de surface dans DIVA, mais exclusivement dans EFA. En effet, les transports de
surface à la demande ne comprennent pas d’arrêts réguliers et ne peuvent pas être modélisés comme des
lignes.

En 2021, une preuve de concept (PoC) a été réalisée afin de montrer les possibilités d’intégration de ces nouvelles offres
de mobilité dans les systèmes d’information à la clientèle. Ce document décrit essentiellement l’analyse architecturale
subséquente, ainsi que les adaptations des systèmes, les interfaces et les formats d’échange. Les conclusions de la PoC
constituent la base de la mise en œuvre prévue.
Par ailleurs, le document présente des informations sur l’intégration en profondeur, à savoir l’intégration de services de
mobilité via des interfaces API dans des systèmes intermédiaires de partenaires tiers pour l’exécution de l’ensemble de
la chaîne de processus (rechercher, réserver, utiliser, payer). Celle-ci est nécessaire pour que la clientèle puisse utiliser
en toute simplicité les offres de manière continue et essentielle pour les offres à la demande, étant donné l’obligation
de réservation auxquelles elles sont soumises.
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2 Situation initiale
Contexte
Le transport à la demande (ci-après «TAD») est ancré depuis plusieurs décennies dans le secteur de la mobilité en Suisse.
Les offres à la demande ou de transport à la demande sont exploitées aussi bien par les entreprises de transport concessionnaires suisses (ETC) que par des sociétés privées (taxis, navettes, etc.). À l’époque pré-numérique, le TAD était
connu sous le nom de bus sur appel ou de taxi collectif à la demande et reposait sur une approche simple: pendant les
périodes sans offre de transports publics, des minibus ou de grands taxis étaient mis à disposition sur demande. La
disposition de l’offre, c’est-à-dire, le regroupement intelligent des différentes demandes, s’effectuait alors le plus souvent manuellement.
Les dernières avancées technologiques, le processus de numérisation en cours, mais aussi les avantages écologiques et
économiques permettent de renforcer l’attrait et l’efficacité du TAD via une interaction accrue entre les voyageurs et
les différents opérateurs. On considère également qu’une information continue aux voyageurs permettra d’améliorer
et d’étendre l’accès aux offres à la demande. Cet accès au TAD nécessite d’intégrer les données d’information à la clientèle dans le périmètre des tâches systémiques d’information à la clientèle (SKI) et de SKI+ (extension multimodale des
tâches SKI, cf. chapitre 2.2.2). Aujourd’hui, de nombreuses offres à la demande ne sont pas visibles pour le public, car
elles ne sont pas intégrées ou publiées dans les systèmes SKI.
L’objectif du présent document est de développer une vision claire concernant la mise à disposition et la gestion à
l’avenir des données à la demande à l’intention des acteurs du secteur de la mobilité dans le cadre des SKI et SKI+. Il
vise à répondre aux questions relatives aux standards de données, au modèle de données spécialisées, à la vision architecturale et aux exigences techniques et spécialisées.
Une preuve de concept (PoC) a été réalisée avec CarPostal afin de démontrer la faisabilité de l’intégration et de la
publication des données dans le cadre des SKI et SKI+. À cet égard, il s’agissait d’intégrer les données des plans d’exploitation et d’offre afin de calculer des chaînes de voyage intermodales dans l’Open Journey Planner (OJP) en y intégrant
une offre à la demande, et de connecter un système backend TAD afin de permettre une information dynamique sur la
disponibilité (sans engagement/sans blocage). Les résultats détaillés de cette PoC sont présentés à l’annexe C.

Conditions-cadres
Tâches systémiques d’information à la clientèle
La mission centrale des tâches systémiques d’information à la clientèle (SKI) est la suivante (extrait du contrat entre
l’OFT et les CFF):
•

Avec la tâche systémique d’information à la clientèle, l’OFT entend créer une base uniforme et efficace permettant aux entreprises de transport et à d’autres entreprises de fournir en particulier aux clientes et clients
des transports publics des informations actualisées, continues, exhaustives, uniformes et harmonisées sur
l’ensemble de leur voyage, indépendamment du moyen de transport choisi et de l’entreprise.

•

À cet effet, il s’agit de collecter et de traiter pour l’ensemble des transports publics suisses les informations
sur les départs et les arrivées (données d’horaire théoriques, réelles et prévisionnelles), les retards, les voies
et les quais, les compositions des trains ainsi que les correspondances planifiés, effectifs et prévus, ainsi que
des informations sur l’accessibilité des gares, et de les mettre à disposition des systèmes clients intéressés.
L’échange d’informations qui facilitent l’interconnexion des transports publics avec d’autres offres de mobilité aux fins d’une mobilité multimodale est également soutenu pour une durée limitée.

Ce mandat de l’OFT aux CFF repose sur l’alinéa 2 de l’obligation d’établir des horaires (art. 13) de la loi sur le transport
de voyageurs (LTV) [8] et de l’ordonnance sur les horaires (OH) [9]. Ainsi, les tâches SKI règlent l’échange national de
données entre toutes les entreprises de transport concessionnaires dans le domaine de l’information à la clientèle. Les
annexes au contrat décrivent plus précisément les contenus, mais ne spécifient pas les types de données et les attributs
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à échanger. Le secrétariat des tâches SKI publie sur son site Internet [10] différents standards dans lesquels des types
de données et des attributs spécifiques sont partiellement définis. Font toutefois défaut:
•

une vision claire sur la gestion des offres à la demande des entreprises de transport et des prestataires privés
en vue de l’intégration et de la publication des données,

•

une standardisation de l’intégration des données et des processus de l’offre et de la distribution (rechercher,
réserver, utiliser, payer),

•

une intégration en profondeur et une itinérance (utilisation de services via un prestataire tiers sans inscription directe auprès du prestataire): possibilité de rechercher, de réserver, d’utiliser et de payer des offres à la
demande avec une application différente de celle du prestataire,

•

une gouvernance: des standards et une réglementation permettant l’interopérabilité et l’itinérance.

Délimitation entre SKI et SKI+
L’Office fédéral des transports (OFT) charge le secrétariat SKI de développer et d’examiner les premiers éléments de la
NADIM (infrastructure nationale de mise en réseau des données sur la mobilité) pendant une phase de transition jusqu’à
sa mise en service. Cette tâche est effectuée par une équipe dédiée «SKI+».
La délimitation des systèmes à cet égard est la suivante:
•

SKI: exploitation et développement des systèmes centraux (DiDok, INFO+, CUS, QuoVadis) en mettant l’accent sur la branche des transports publics (tâches principales du gestionnaire de système).

•

SKI+: exploitation, développement et contrôle des concepts axés sur l’ensemble du secteur de la mobilité en
vue de la NADIM, sur la base des systèmes «Plateforme open data pour la mobilité en Suisse (ODMCH)» et
«Open Journey Planner (OJP)».

Transports à la demande privés et concessionnaires
Les transports à la demande sont exploités par des prestataires de mobilité privés concessionnaires et non concessionnaires. Ces deux types d’acteurs ont des exigences et des attentes différentes envers les systèmes SKI et SKI+. Le présent
concept spécialisé se concentre en premier lieu sur les fonctionnalités de base (collecte, mise à disposition et publication
des données) des tâches systémiques d’information à la clientèle et se rapporte aux prestataires concessionnaires et
privés.
Il est essentiel que les entreprises de transport concessionnaires respectent l’ordonnance sur les horaires
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/740/fr) (notamment l’obligation de publier les horaires).
La tâche principale SKI dans cet environnement est donc la collecte des données (y c. contrôle qualité). Les données
sont fournies par les ET des transports publics suisses avec/sans obligation de publication des horaires, telles que CarPostal (offres PubliCar), Bus Alpin ou Mobilisk (BVB).
Les tâches SKI+ consistent à publier les données des plans d’offre (via ODMCH) et du service «Open Journey Planer», où
les offres TAD peuvent également être calculées. Il s’agit ici de s’assurer que les prestataires privés (taxis, navettes, etc.)
sont également publiés, à l’instar d’Alpin Taxi, mybuxi, Taxi444, etc.

Aperçu des groupes d’intérêt
Un thème aussi vaste que le transport à la demande touche plusieurs groupes d’intérêt. Le tableau ci-dessous offre un
aperçu des groupes d’intérêt du présent concept spécialisé et de projets complémentaires.

Acteur

Rôle dans le contexte TAD

Attentes/tâches dans le contexte TAD
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Collaboration/rôle dans

le concept spécialisé
Office fédéral des
transports (OFT)

Mandant

•

Commanditaire; définition de la vision et de la stratégie

Mandant

•
Amt für öffentlicher
Verkehr (Office des
transports publics)

Commanditaires cantonaux du trafic régional

UTP

•

Prises de position juridiques (interprétation et comblement des lacunes) de la branche des transports
publics

•

Protection des données

•

Office fédéral responsable de la mobilité électrique

Office fédéral de
l’énergie (OFEN)

Régulateur, autorité de surveillance,
organe de transfert en escalade
Commande et financement de prestations concrètes, autorité de surveillance,
contrôle d’efficacité. Définition du cadre
réglementaire au niveau cantonal pour
tout ce qui ne relève pas de la LAT p. ex.
taxi

Néant

À définir

Néant

Cadre réglementaire de la neutralité carbone (empreinte écologique)

Néant

À définir

Néant

•
Communautés tarifaires

Financement des PoC (plateforme
COMO)
Prix et directives relatives à la distribution
sur le territoire concerné

Réseau de transport
suisse/swisstopo/(OFROU)

Modèle de données logique pour la référence spatiale

Soutien surtout pour la représentation
des arrêts virtuels et des zones de desserte

Néant

Secrétariat des
tâches SKI

Mandataire

Collecte, consolidation et publication des
données d’informations voyageurs du
secteur de la mobilité

Mandataire

Alliance SwissPass

Groupe de travail de soutien pour garantir les prescriptions sectorielles en vigueur
(P 580 et autres)

Possibilité d’intégrer le TAD dans les
transports publics classiques (processus,
produits et systèmes)

Indirectement
via SKI et CarPostal

CarPostal

Exploitant d’offres à la demande (p. ex.
PubliCar)

•

Mandataire

Premier fournisseur national de différentes offres à la demande (à différents degrés de numérisation) dans
des régions sélectionnées

•

Groupe de travail
sur la mobilité à la
demande d’its-ch

Bases conceptuelles pour la spécification
et la définition technique du TAD en
Suisse

Mentz GmbH

•

Partenaire stratégique SKI (sur la
base de l’appel d’offres STRASKI)

•

Fournisseur et exploitant OJP/EFA
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Prestataire de services, notamment à
l’aide de la solution informatique
d’ioki: appli pour la clientèle, appli
pour les chauffeurs, backend (disposition des chauffeurs et des véhicules, facturation, gestion des données de base, base de clientèle)
À définir

Conception et mise en œuvre technique

Néant

Membre de
l’équipe centrale SKI

ioki GmbH

•

Fournisseur et exploitant de solutions complètes à la demande (appli
Whitelabel pour la clientèle, disposition des véhicules et des chauffeurs)

Fournisseur actuel (état au 25.11.2021)
de la solution informatique pour PubliCar
de CarPostal

Mise à disposition de la plateforme API d’ioki

Branche des taxis

•

Fournisseur de prestations TAD en
dehors des transports publics

Cas d’usage Alpentaxi

•

Partenaire (éventuellement mandataire) des transports publics pour la
fourniture des prestations

Mise à disposition de systèmes et de
données

Tableau 1 Aperçu des groupes d’intérêt

Thèmes non traités dans le présent document
Les thèmes suivants ne sont pas traités dans le présent document:
•

aspects juridiques (concessions de lignes ou de zones) – ceux-ci sont définis par l’OFT;

•

aspects qualitatifs liés à la mesure de la ponctualité (QMS TRV).

Objectifs du présent document
1.

Réalisation d’un état des lieux spécialisé servant de base aux spécifications techniques.

2.

Réalisation d’un état des lieux technique servant de base à la mise en œuvre des spécifications techniques
relatives à la collecte, la mise à disposition, la publication et l’échange de données sur les offres à la demande
(traitement de la mise à disposition, de la gestion et de la personnalisation des données, interfaces et réservation).

3.

Élaboration d’une vision architecturale offrant aux partenaires SKI une orientation claire concernant la fourniture de données.

4.

Compilation des résultats et des enseignements tirés de la preuve de concept réalisée avec CarPostal. Ces
informations doivent servir de guide pour les connexions futures et répondent aux questions des différents
partenaires.

5.

Élaboration d’une vision pour le traitement du TAD dans le cadre des SKI et SKI+, coordonnée avec l’OFT.

Structure
Le rapport est structuré comme suit:
•

•

•

Analyse spécialisée
o

Le chapitre 3 clarifie le contexte dans lequel s’inscrit le TAD.

o

Le chapitre 4 approfondit les caractéristiques du TAD et explique les termes déterminants.

o

Le chapitre 5 met l’accent sur l’expérience client.

Mise en œuvre technique
o

Le chapitre 6 présente une vision architecturale dans le contexte de SKI et SKI+.

o

Le chapitre 7 décrit le modèle de données spécialisées pour l’intégration des offres à la demande.

o

Le chapitre 8 analyse en détail les interfaces en fonction des types de TAD.

o

Le chapitre 9 met en lumière des aspects liés au thème de l’intégration en profondeur. Ce chapitre
est considéré comme une base de discussion pour les groupes d’intérêts.

Conclusions
o

Le chapitre 10 contient les conclusions.
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3 Définition du transport à la demande
Le rapport du groupe de soutien à la mobilité à la demande, Zeier, C. et al. (2021) contient la description suivante:
«On entend par offres à la demande des services pour lesquels la clientèle peut commander un trajet, souvent sans
tenir compte d’un horaire, par le biais d’une procédure de réservation.»
Au niveau des fonctionnalités de base des tâches systémiques d’information à la clientèle (collecte, mise à disposition
et publication des données), le TAD présente trois propriétés spécifiques par rapport aux transports publics classiques
basés sur l’horaire.
Propriétés

Description succincte

Fonctionnalités de base de
SKI/SKI+

Horaire et plan
d’offre*

De par sa structure, une offre à la demande est plus flexible sur le plan temporel (heures de prise en charge/heures de passage flexibles) qu’une offre
classique de transports publics, qui a des heures d’arrivée et de départ prescrites.

•

Collecte des données

•

Mise à disposition des
données

•

Publication des données

Les points d’arrêt desservis dans le cadre du TAD ne doivent pas nécessairement être des arrêts officiels des transports publics figurant dans le registre national DiDok, mais peuvent également être des points d’arrêt «virtuels»: points d’intérêt (POI), points de prise en charge dans le quartier, ou
même basés sur une adresse.

•

Collecte des données

•

Mise à disposition des
données

•

Publication des données

Selon la définition, les offres à la demande sont toujours soumises à réservation. La réservation (ou la commande d’un trajet) d’une offre à la demande se fait de plus en plus par voie numérique (p. ex. via une appli).

•

(Cf. chapitre sur l’intégration en profondeur)

* Cf. chapitre 4.5 pour la définition du plan d’offre
Zone
phique

géogra-

Réservation et
accès

Tableau 2 Aperçu des propriétés importantes dans le contexte du TAD

D’autres propriétés doivent être prises en compte, telles que la taille des véhicules, qui joue un rôle central dans la
demande de disponibilité et la réservation, ou les concessions qui distinguent le TAD des transports publics suisses des
prestataires privés (les entreprises de transport concessionnaires sont tenues d’établir des horaires/des plans
d’offre).[1]).
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4 Formes de services à la demande
Le transport à la demande est très diversifié et peut être classé selon plusieurs caractéristiques. Alors que les offres à la
demande concessionnaires sont souvent exploitées selon un concept d’itinéraires et d’arrêts prédéfinis, il existe
quelques offres à la demande concessionnaires et non concessionnaires qui opèrent selon un concept de surface,
comme PubliCar Appenzell ou myBuxi.
Pour chaque type, les caractéristiques du chapitre 3 sont analysées. La complexité de l’intégration dans les systèmes SKI
dépend du degré de flexibilité de la forme de mobilité à la demande. L’objectif de ce chapitre est de représenter les
quatre principales formes de services à la demande (cf. Illustration 1) afin de parvenir à une compréhension commune[2]. La forme Hail and Ride n’a pas été prise en compte à dessein dans l’Illustration 1 dans la mesure où aucune
offre de ce type n’est en service en Suisse.

OnDemand Angebotsausprägungen
OnDemand (Bedarfsverkehr)
Fahrten finden nur statt, wenn im Vorfeld ein Bedarf gemeldet wurde.
Nur Haltestellen/-punkte mir gemeldeten Bedarf werden angefahren.

Linienverkehr

OnDemand
Linienverkehr

Korridorverkehr
«sequenziell»

Korridorverkehr
«selektiv»

Haltestellen, Linie und
Fahrplan vordefiniert.

Richtung sowie
Reihenfolge Haltestellen/
-punkte vordefiniert.
Fahrplan vordefiniert.

Richtung vordefiniert.
Reihenfolge Haltestellen/
-punkte nicht vordefiniert.
Evtl. «Richtfahrplan»
vordefiniert

Fixe Haltestelle (DiDok, wird immer bedient)

Fahrtrichtung

Bedarfshaltestelle (DiDok)

Normale Fahrroute

Haltepunkt (vordefiniert, nicht DiDok)

Alternative Fahrroute

Flächenverkehr
Perimeter und
Bedienzeiten vordefiniert.
Flexible Haltestellen/
-punkte sowie Routen.

Dynamische Haltepunkt(nicht vordefiniert, nicht DiDok)

Illustration 1 Formes d’offres de transport à la demande (source: ASP)

Définition des termes
On entend par offres à la demande des services pour lesquels la clientèle peut commander un trajet, généralement sans
tenir compte d’un horaire, par le biais d’une procédure de réservation. La conception des modèles commerciaux dépend de différents facteurs, tels que les conditions spatiales ou les besoins de la population locale. Les termes expliqués
ci-après sont utilisés dans le contexte du transport à la demande [2].

Type

Définition

Transport de ligne à la
demande

Le transport de ligne à la demande (également appelé ligne virtuelle) dessert les mêmes arrêts que le
service de ligne normal, il est représenté dans l’horaire mais ne circule qu’en cas de besoin (le voyageur
doit annoncer son trajet à l’avance).
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Corridor à la demande
séquentiel

Le transport de corridor à la demande séquentiel dessert également des arrêts en marge de la «ligne
principale». Ceux-ci peuvent être décrits dans l’horaire comme une suite logique, mais dans le cadre
du service, seuls les arrêts pour lesquels un trajet réservé à l’avance a été annoncé sont desservis.
Aussi bien un horaire défini à l’avance avec des temps indicatifs que des arrêts prédéfinis avec des
arrêts optionnels sont possibles.

Corridor à la demande
sélectif

Contrairement au transport de corridor à la demande séquentiel, l’ordre des arrêts desservis est ici
redéfini pour chaque trajet en fonction des besoins actuels de la clientèle.

Transport de surface à
la demande

Dans le cas du transport de surface à la demande, les relations entre n’importe quel point d’arrêt à
l’intérieur d’une zone sont desservies pendant des heures de service prédéfinies. Les trajets réservés
peuvent être regroupés par l’exploitant afin d’optimiser l’utilisation des véhicules.
Cette offre n’a pas d’horaire planifié à l’avance, mais des heures de service et une zone d’offre prédéfinie. La demande génère un trajet «ad hoc» avec des itinéraires différents et sans tracé de ligne fixe.
Les horaires peuvent donc varier d’un trajet à l’autre, l’objectif étant que les prestataires calculent et
proposent les meilleurs regroupements et itinéraires possibles. La mesure de la qualité en lien avec la
ponctualité au sens traditionnel du terme n’est possible que de manière limitée.

Hail and Ride

Avec Hail and Ride, il est possible de monter et de descendre au milieu d’une ligne définie. Lorsqu’on
souhaite descendre, il suffit de le dire au chauffeur. Pour monter, il faut faire un signe de la main au
bord de la route. Cette forme de transport à la demande n’est pas courante en Suisse et n’est pas
analysée plus avant ici.

Intégration dans les systèmes SKI (des ETC et des sociétés privées)
Le présent chapitre offre un aperçu des différents obstacles à l’intégration des formes de services à la demande dans
les systèmes SKI et contient également les conclusions du groupe de soutien à la mobilité à la demande [2] pour l’intégration dans le système global de la mobilité en Suisse. Cette intégration nécessite l’interconnexion de différents systèmes techniques conçus selon des processus et une logique propres. Elle est importante pour que la clientèle puisse
accéder facilement à l’offre via différents canaux existants, et pour que les offres soient visibles et réservables.

Type

Réel

Transport de ligne à
la demande

•

Actuellement, cette offre TAD est partiellement intégrée dans les systèmes SKI (DiDok,
INFO+). L’intégration des informations en
temps réel dans CUS est possible, mais n’a
pas lieu pour le moment.

•

Actuellement, seules les données d’horaire
(y c. le texte d’information sur la réservation)
sont publiées et accessibles à tous.

Corridor à la demande séquentiel

Théorique

Actuellement, cette offre TAD est partiellement intégrée dans les systèmes SKI (DiDok, INFO+). Une
information à la clientèle avec des données en
temps réel n’est pas disponible pour le moment
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•

•

Les offres TAD sont entièrement intégrées
dans les systèmes SKI. Les propriétés TAD
sont correctement représentées dans les
systèmes et interfaces SKI classiques. Les
plans d’offre, les données en temps réel, les
trajets réels et les perturbations sont disponibles pour les transports.

Il s’agit là d’un objectif à long terme. Dans
une première lecture, des informations complémentaires sur l’horaire peuvent être
mises à disposition sous forme de fichier NeTEx. Les données en temps réel et les perturbations peuvent être mises en ligne via des
projets de raccordement. Les normes relatives aux données en temps réel doivent préciser la manière de représenter correctement les trajets qui n’ont pas lieu en raison
de l’absence de réservation.
Comme pour les transports de ligne à la demande.

(pas de connexion directe au CUS). L’intégration
dans le CUS est compliquée par le fait que les parcours et l’ordre des arrêts desservis ne sont pas
toujours identiques, de sorte qu’il est difficile pour
le CUS de trouver une référence avec l’horaire. Actuellement, seules les données d’horaire (y c. le
texte d’information sur la réservation) sont publiées et accessibles à tous.
Corridor à la demande sélectif

Transport de surface
à la demande

Hail and Ride

•

À l’heure actuelle, il n’existe aucune offre de
ce type.

•

Ces offres TAD ne seraient que partiellement
intégrables dans les systèmes de collecte SKI.
Une intégration n’est possible que si les arrêts à la demande ont des codes DiDok officiels. Les offres à la demande avec des arrêts
virtuels ne peuvent pas être intégrées et
sont donc moins visibles, car elles ne sont
pas publiées au niveau national.

Ces offres ne peuvent actuellement pas être représentées. La seule possibilité est une description sur tableaux-horaires.ch pour les bus à la demande.

Exemple à Thoune par STI

Comme aucune offre n’existe, l’analyse a été limitée. Néanmoins, il n’y a pas de problèmes qui ne
puissent être représentés par des solutions pour
les transports de surface et de ligne.

•

Comme pour les transports de ligne à la demande.

•

Ces offres ne peuvent pas être représentées
dans les systèmes traditionnels, des extensions et de nouveaux modèles de données
sont nécessaires à cet effet (NeTEx).
Ceci n’a été analysé que de manière limitée. Néanmoins, il n’y a pas de problèmes qui ne puissent
être représentés par des solutions pour les services de surface et de ligne.

Propriétés
Type

Propriété Heure

Propriété Géographie

Propriété Réservation

Transport de ligne à
la demande

•

•

Montée/descente: à un arrêt fixe (DiDok)

•

Réservation du trajet obligatoire.

•

Parcours: ligne fixe/et arrêts fixes

•

Heure de départ et d’arrivée définie selon l’horaire
(souvent indiquée comme
heure d’arrivée et de départ la plus précoce/la plus
tardive et se chevauchant)

•

Montée/descente: à un arrêt fixe (DiDok) ou à la demande (DiDok)

Par téléphone via la centrale ou numérisée en
ligne/appli

•

Pas de réservation sur
place auprès du chauffeur

•

Parcours: direction prédéfinie et ordre des arrêts clair

•

Heure de départ et d’arrivée selon l’horaire. Souvent peu précis (c.-à-d.
qu’il faut être à l’arrêt à
temps): selon les cas,
heure d’arrivée selon
l’heure de départ, conf. au
plan.

•

Montée/descente: à un arrêt fixe (DiDok), à la demande (DiDok) ou virtuel·le

L’information sur le
nombre limité de places
est envoyée à INFO+ sous
la forme d’un texte au format HRDF.

•

Parcours: direction prédéfinie. L’ordre des arrêts peut
toutefois être modifié
(p. ex. C avant D ou D
avant C ou D pas du tout
desservi)

Corridor à la demande séquentiel

Corridor à la demande sélectif

•

•

Heure de départ et d’arrivée fixe selon l’horaire
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Transport de surface
à la demande

Pas d’horaires fixes. Heures de
service. Planification horaire uniquement dans le cadre d’une réservation.

Hail and Ride

Heure de départ et d’arrivée fixe
selon l’horaire.

•

Montée/descente: à un arrêt (DiDok), virtuel ou non
(peuvent aussi être des arrêts fixes).

•

Parcours: ad hoc

•

Montée/descente: sur des
trajets définis

•

Parcours: ligne fixe avec
des zones définies

Aucune réservation

Délimitation entre les TAD porte-à-porte et les taxis, etc.
Les TAD porte-à-porte sont des offres basées sur la surface qui ne se limitent pas à des arrêts prédéfinis, mais qui desservent n’importe quels points d’arrêt, adresses ou même coordonnées géographiques directes dans leur zone d’intervention.
Ce tableau montre les différences entre ce type d’offre TAD la plus flexible et les exploitants de taxis classiques, ainsi
que des offres de covoiturage, via la mise en évidence de points sélectionnés. Ces formes d’offre ne sont plus évoquées
dans la suite de l’analyse du présent document. Elles ne sont traitées que superficiellement dans ce chapitre.
Caractéristique

TAD porte-à-porte

Prestataires de taxi classiques

Covoiturage (mobilité partagée)

Concession

Concession de transports publics
ou concession spéciale

Concession de taxi

Pas de concession ou concession de taxi

Zone de desserte

Complète

Zone théoriquement ouverte

Orientée «trajets»

Ligne (au sens du répertoire des lignes)

La zone et le transport forment
une ligne

Plusieurs entreprises sont actives
dans une zone. La manière dont
les taxis sont représentés (lignes)
n’est pas encore clairement définie.

Trajets

Planification
de
voyage (p. ex. OJP)

Pleinement intégrée dans les
transports publics

Les taxis sont disponibles parallèlement aux transports publics,
l’OJP devra donc les prendre en
compte différemment des offres
à la demande, qui font partie intégrante des transports publics.

Les trajets proposés doivent
être publiés

Disponibilité

Heures de service et règles

Heures de service

Heures de service, liste des
trajets

Tableau 3 Délimitation TAD porte-à-porte, taxi, regroupement

Définition du plan d’offre
Les prestataires à la demande opèrent sans horaires fixes et en partie aussi sans arrêts fixes. Pour décrire les données
statiques de l’offre à la demande, d’autres informations que celles connues pour les transports publics classiques basés sur des horaires sont nécessaires. Ainsi, il faut par exemple décrire les zones et les heures de desserte, les points
d’arrêt/points de prise en charge ainsi que diverses règles de circulation.
La description statique d’une offre à la demande est appelée plan d’offre ci-après, afin de la distinguer de la notion
bien connue d’«horaire» des transports publics. C’est également l’approche adoptée par l’organisation de branche des
transports publics ASP. Celle-ci permet de décrire en particulier les offres basées sur la surface qui ne disposent pas
d’un horaire fixe.
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Pour définir les attributs et les données contenus dans un plan d’offre, il suffit de faire la distinction entre les deux types
de base de mobilité à la demande, à savoir le «transport de ligne» et le «transport de surface».

Type

Définition du plan d’offre

Transport de ligne
à la demande

Le plan d’offre comprend l’horaire des transports à la demande basés sur une ligne.
Les informations nécessaires sont le numéro de trajet, les jours de circulation, le parcours, les
heures d’arrivée, de départ et de passage aux points d’exploitation, ainsi que les vitesses autorisées sur les différents tronçons du parcours.
À cela s’ajoutent différents attributs, tels que véhicule à plancher surbaissé, voiture-bar, transport de vélos, réservation obligatoire, etc.

Transport de surface à la demande

Ces offres n’ont pas d’horaire planifié à l’avance avec des trajets, mais des heures de service
et une zone d’offre prédéfinie. Si des arrêts (virtuels ou officiels) sont utilisés, ils doivent également être définis. En outre, des règles doivent être indiquées. La demande génère un trajet
«ad hoc» avec des itinéraires individuels, sans tracé de ligne fixe. Les temps de trajet peuvent
varier d’un trajet à l’autre, l’objectif étant que les exploitants coordonnent les meilleurs regroupements et itinéraires possibles.
La mesure de la qualité en lien avec la ponctualité au sens traditionnel du terme n’est possible
que de manière limitée. Les temps d’attente acceptables et la flexibilité de la clientèle doivent
faire l’objet d’un examen plus approfondi.
La description de l’offre TAD de surface se fait sous la forme d’un plan d’offre, qui comprend
les informations suivantes:
-

Domaines de desserte et subdivision éventuelle en zones

-

Arrêts des transports publics ou points d’arrêt virtuels (points de prise en charge,
adresse)

-

Heures de service

-

Règles
o

Règles de zone (p. ex. restrictions pour les trajets entre des zones)

o

Règles relatives aux arrêts (p. ex. un arrêt ne peut pas être desservi par un
service régulier)

o

Règles de concurrence (le trajet ne doit pas être effectué en parallèle avec
un bus régulier)

o

Règles d’attente

o

Règles de correspondance (p. ex. pour les lignes d’apport)

o

Règles de commande et de réservation

o

Autres règles

La réglementation continue à utiliser le terme «horaire». Les prestataires concessionnaires sont soumis à l’ordonnance
sur les horaires: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/740/fr. Il s’agit toutefois de leurs plans d’offre.

18

5 Point de vue de la clientèle et parcours client
Point de vue de la clientèle
Les voyageurs veulent une offre combinée (intégration des offres à la demande dans le standard des transports publics
suisses, combinaison avec d’autres offres de mobilité comme Mobility, PubliBike). Ils souhaitent disposer d’un point
d’accès à différentes solutions de mobilité (mobilité intermodale), toujours plus flexibles et individualisées, le tout dans
un souci de respect de l’environnement et de confort. Les nouveaux services et offres numériques permettent de répondre à ces exigences. L’intégration dans la chaîne des transports publics est un élément central pour les voyageurs,
ceux-ci recourant généralement à une offre à la demande afin de gagner en flexibilité et en temps d’attente.

Disposition de l’offre

Perspective de la clientèle

Réservation

Avant la numérisation

Aujourd’hui

Le regroupement des différentes demandes se fait sur papier (charge de travail
considérable pour l’exploitant).

En arrière-plan, un algorithme combine et
regroupe de manière optimale les demandes actuelles, de sorte que les passagers partagent le trajet avec d’autres personnes.

•

Long délai d’attente

•

Délai d’attente plus court

•

Long délai de réservation

•

Délai de réservation plus court

•

Plus de flexibilité pour une adaptation
à court terme

•

Pas d’adaptation possible à court
terme, peu de flexibilité pour le voyageur
Le voyageur communique par téléphone
via une centrale le trajet souhaité avec le
lieu de départ et le lieu d’arrivée.

Le voyageur communique via une appli le
trajet souhaité avec le lieu de départ et le
lieu d’arrivée.

Parcours client
Le parcours client présenté ici aide à mieux définir et comprendre les différents cas d’usage figurant à l’annexe C.
Demande de voyage de A à B (premier kilomètre avec trajet TAD du domicile à l’arrêt de transports publics)
•

Anna recherche des relations de A (domicile) à B (bureau) avec son application.

•

Anna reçoit 1..n offres y compris les relations (des transports publics) avant/après, le pick-up (domicile ou
point de prise en charge), le drop-off (arrêt des transports publics), les horaires et les prix.

•

Anna choisit une offre à la demande et la réserve (en même temps que le voyage en transports publics ou
séparément).

•

Anna se rend au point de prise en charge.

•

Anna est prise en charge par le TAD au point A, s’identifie en montant à bord et est transportée jusqu’au premier arrêt des transports publics.

•

Anna poursuit son voyage jusqu’à B avec les transports publics, conformément à la planification du voyage.

Demande de voyage de B vers A (dernier kilomètre avec trajet TAD du point de départ au domicile)
•

Anna recherche des relations de B (bureau) vers A (domicile) avec son application.

•

Anna reçoit 1..n offres y compris les relations (des transports publics) avant/après, le pick-up (arrêt des transports publics), le drop-off (domicile ou point de prise en charge), les horaires et les prix.

•

Anna choisit une offre à la demande et la réserve. Elle reçoit un billet sur son smartphone (y c. la relation).
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•

Anna voyage en transports publics jusqu’au dernier arrêt des transports publics et se rend au point de prise
en charge.

•

Anna est prise en charge par le TAD et transportée jusqu’à son domicile.

Illustration 2 Parcours client pour un voyage de porte à porte
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6 Analyse de l’architecture
Dans le cadre de l’analyse de l’architecture, les offres à la demande sont subdivisées uniquement en deux types principaux, à savoir les transports de ligne à la demande et les transports de surface à la demande, car il existe une approche
technique spécifique pour la mise en œuvre de chaque type. Les formes décrites au chapitre 3 peuvent être affectées à
l’un de ces deux types principaux.
Les transports de ligne à la demande sont représentés dans les systèmes SKI comme un service de ligne et sont assortis
d’un parcours avec des arrêts (DiDok) et des heures d’arrêt réguliers. De plus, les services de ligne contiennent des
indications affichées dans l’horaire précisant que le trajet doit être annoncé (réservation obligatoire). Ces données sont
transmises par les prestataires aux SKI et saisies dans INFO+ ainsi que dans les données HRDF (5.40). En règle générale,
ces données peuvent être utilisées directement par les systèmes clients pour leurs systèmes de renseignement à l’instar
de l’OJP (EFA). Dans le présent document, cette partie n’est pas approfondie, car il s’agit de processus standard déjà
établis.
Les transports de surface à la demande ne sont actuellement pas inclus dans les systèmes SKI (INFO+ et systèmes en
aval MENTZ DIVA et EFA) et doivent être ajoutés via ce projet. Il convient de noter que MENTZ ne représente pas les
transports de surface dans DIVA, mais exclusivement dans EFA. En effet, les transports de surface à la demande ne
desservent pas d’arrêts et ne peuvent pas être modélisés comme des lignes. La modélisation alternative dans EFA est
décrite ci-après.
Le présent chapitre décrit l’architecture de l’écosystème à la demande. Celle-ci a été élaborée parallèlement à la PoC
(cf. annexe D), en concertation avec les acteurs de la PoC et après une analyse bibliographique. Le domaine de l’intégration de la distribution est abordé au chapitre 9. Les aspects suivants y sont spécifiquement traités:
•

Quelles sont les nouvelles structures de données nécessaires?

•

Quelles sont les interfaces requis?

•

Comment les systèmes SKI doivent-ils être modifiés?

•

Quels sont les droits/obligations des fournisseurs de données (ETC, prestataires privés)?

•

Quelles données seront mises à disposition via la plateforme open data openmobilitydata.swiss?

•

Quelles parties de l’écosystème sont couvertes par SKI+?

Architecture de la preuve de concept avec CarPostal
L’architecture de la PoC est ici décrite, car elle sert de base à la solution. Des informations détaillées figurent à l’annexe C.

Architecture de la PoC (et éventuellement première solution productive)
Dans la PoC réalisée avec CarPostal, deux aspects ont été principalement étudiés:
-

les structures de données (pour les transports de surface),

-

les fonctionnalités de base (plan d’offre, routage, demandes de disponibilité et de réservation).

L’objectif était de connecter un prestataire avec une offre TAD de surface.
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Illustration 3 Architecture TAD de la PoC: diagramme de distribution technique des composants système

Désignation des composants de la PoC
EFA/OJP
Pour la Suisse, un service «Open Journey Planner transports publics suisses (OJP)» a été mis en œuvre, conformément
aux exigences du gestionnaire de système de l’information à la clientèle, et mis à disposition via la plateforme Open
Data (ODMCH). Ce service est basé sur le système «Horaire électronique (EFA)» de la société MENTZ. L’OJP sera complété par d’autres offres de mobilité dans le cadre de SKI+, notamment par des offres à la demande.
DDIP
DDIP est le produit que MENTZ utilise comme hub de données pour les informations en temps réel.
CUS
CUS est la plaque tournante des données en temps réel des SKI.
INFO+
INFO+ est le système de collecte des horaires de SKI.
ODMCH
Il s’agit de la plateforme open data pour la mobilité en Suisse openmobilitydata.swiss
DIVA
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DIVA est le système de planification et d’intégration des horaires. Dans SKI, il est utilisé pour préparer l’intégration de
différents formats et pour les conversions dans le cadre de l’exportation (p. ex. HRDF → NeTEx). Dans le domaine du
TAD, la saisie des premières versions des plans d’horaire et d’offre est effectuée dans DIVA puis exportée au format
NeTEx. DIVA est également utilisé pour préparer les données pour l’OJP.
ioki (CarPostal)
ioki est le système backend que CarPostal utilise pendant la PoC.

Flux de données dans la PoC
Application
source

Application cible

Contenu technique

Technologie

Fréquence de
transmission des
informations

Format (NeTEx, propriétaire, etc.)

ioki

EFA OJP

Fichier XML avec description

Configuration
manuelle

1 fois

XML propriétaire

Manuellement

OPDCH

Description des plans
d’offre

Téléchargement
manuel

Une fois par mois

NeTEX XML (nouveau
mode)

Application
utilisateur final

EFA OJP

TripRequest

https
Request/Response

En continu

Extension TRIAS ou OJP

Application
utilisateur final

EFA OJP

Requêtes avancées pour
la disponibilité et la réservation

https
Request/Response

En continu

Extension TRIAS (PoC), ultérieurement OJP

EFA OJP

ioki PubliCar

Requêtes avancées pour
la disponibilité
(demande de planification de A vers B)

API avec http,
REST, JSON.

en permanence
(consultation en
ligne si nécessaire)

Côté OJP/EFA: TOMP-API
Subset: /plannings (ouvert)
Côté ioki: ioki API /ride_inquiry (propriétaire).

Tableau 4 Flux de données envisagés dans la PoC TAD

Vision de l’architecture
La vision de l’architecture globale des systèmes TAD se présente comme suit:
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Illustration 4 Architecture globale TAD

Il ne s’agit ici que d’une ébauche basée sur les composants système actuellement utilisés et connus dans l’environnement des SKI et SKI+. Il est fort probable que la vision théorique évolue encore avec le temps.
Il est possible que les systèmes NESI DIVA et INFO+ soient fusionnés. Il s’agit de développements internes au sein de SKI
qui ne sont donc pas considérés ici.
En attendant, NESI DIVA doit également pouvoir fusionner des lignes (de NeTEx et HRDF) (ce que l’on entend par ligne
dans différents contextes est décrit au chapitre 6.8.1):
•

Les lignes normales sont disponibles uniquement dans HRDF ==> pas de fusion nécessaire.

•

Lignes avec quelques trajets relevant du TAD ==> identifier les trajets issus de HRDF et les remplacer par des
trajets de NeTEx.

•

Lignes avec TAD de type linéaire ==> compléter la ligne et les trajets de HRDF avec les données du fichier NeTEx.

•

Lignes avec TAD de surface ==> celles-ci ne sont pas contenues dans HRDF et sont reprises du fichier NeTEx.

Flux de données
Les flux de données dans le système sont présentés ci-dessous. Comme il s’agit d’applications, les noms techniques des
systèmes sont utilisés.
Application source

Application
cible

Contenu technique

Fréquence de
transmission des
informations

Format (NeTEx,
propriétaire, etc.)

ET externe

NESI DIVA

Hebdomadaire

NeTEx

ET externe

INFO+

Plans d’offre dans toute l’étendue TAD:
zones de desserte, «arrêts», règles
Informations du plan d’offre pouvant être
traitées dans INFO+

Hebdomadaire

HRDF
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NESI DIVA

OJP DIVA

Plans d’offre dans toute l’étendue TAD:
zones de desserte, «arrêts», règles
Plans d’offre dans toute l’étendue TAD:
zones de desserte, «arrêts», règles

Hebdomadaire

NeTEx

OJP DIVA

OJP EFA

Hebdomadaire

Format de chargement propriétaire EFA

NESI DIVA

ODMCH

Plans d’offre dans toute l’étendue TAD:
zones de desserte, «arrêts», règles
Informations du plan d’offre pouvant être
traitées dans INFO+

Hebdomadaire

NeTEx

INFO+

ODMCH

Hebdomadaire

HRDF

ET externe

SKI DIVA

Saisie manuelle des transports TAD

Si nécessaire

Saisie

ET externe

DiDok

Saisie manuelle des arrêts

Si nécessaire

Saisie

ET externe

DDIP

Saisie des perturbations

Polling toutes les
30 secondes

VDV 736, Request/Response

Tableau 5 Flux de données TAD (sans connexions transactionnelles et sans SIRI FM/VM/ET/PT)

Les flux de données transactionnels sont traités au chapitre 9, les flux de données SIRI dans les chapitre suivants.

Information en temps réel sur les transports à la demande
L’information en temps réel se réfère ici – par analogie avec l’usage dans les transports publics – à des informations et
des annonces sur les heures de départ et d’arrivée planifiées et actualisées.
Pour les transports de type linéaire, une livraison de VDV 454 AUS/REF-AUS ou SIRI ET/PT est à prévoir (obligation existante de facto). Les règles de livraison sont les mêmes que celles applicables aux offres normales des transports publics
basées sur l’horaire, même si la signification est légèrement différente. Une livraison par SIRI ET/PT est privilégiée.
Il reste à régler la manière dont les trajets non effectués doivent être annoncés. D’un point de vue statistique, les trajets
planifiés pour lesquels il n’y a pas de réservation et qui ne sont donc pas effectués devraient être annoncés comme
annulés dès que le temps de réservation est écoulé. Le parcours planifié effectif et le trajet réel doivent être annoncés
de manière régulière.
Dans le cas des transports de surface, les informations en temps réel ne sont pertinentes que pour les voyageurs qui
planifient ou effectuent actuellement un trajet correspondant. Ces informations peuvent être envoyées par notification
push aux voyageurs concernés (via des systèmes intermédiaires); dans ce cas, la livraison dans un système central d’information à la clientèle n’apporte aucune valeur ajoutée.
En outre, les données en temps réel servent à l’analyse et à l’assurance qualité.
D’un point de vue architectural, rien ne change pour les informations en temps réel (c’est-à-dire pour le flux de données
des messages SIRI PT/ET) dans SKI.

Information sur les perturbations affectant des transports à la demande
Les transports à la demande fournissent des informations sur les perturbations au niveau de la ligne. Comme tous les
transports à la demande sont décrits par un élément Ligne ou FlexibleLine, les informations sur les perturbations doivent
être fournies par tous les exploitants, conformément à VDV 736. Dans le cas de TAD sans arrêts DiDok, aucune information sur les perturbations ne peut être fournie au niveau des arrêts. Des informations complémentaires figurent au
chapitre 8.1.4.4.
D’un point de vue architectural, les informations sur les perturbations pour les SKI ne connaissent aucune modification.
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Positions des véhicules et Facility Monitoring
L’échange d’informations de position avec les véhicules peut se faire via SIRI VM. L’état des équipements est communiqué via SIRI FM dès qu’il est activé et souhaité. Cela implique que les équipements proprement dits soient définis dans
le plan d’offre ou dans le fichier NeTEx. La transmission est ensuite effectuée par les prestataires de mobilité via SIRI FM.
Il convient toutefois de clarifier si ces informations de position ne posent pas un problème de protection des données
(suivi des trajets), car il peut s’agir de données à caractère personnel.

Propriétés des TAD de surface: zones de desserte, arrêts, règles
Un TAD de surface comporte les éléments centraux suivants:
-

une zone de desserte géographique composée d’une ou plusieurs zones qui peuvent être imbriquées à volonté,

-

des points d’arrêt réels (DiDok) ou virtuels (points d’arrêt, adresses) dans cette zone de desserte,

-

des règles, telles que les heures de service, définies en plus.

Comme les surfaces ne peuvent pas être gérées correctement ni dans DiDok ni dans INFO+ pour le moment et dans un
avenir proche, on propose de les réunir dans le système DIVA Horaire, puis de les exporter sous forme de fichier NeTEx
et de les transmettre à DIVA OJP pour une utilisation ultérieure. Ce fichier sera également mis à la disposition de tous
les autres systèmes clients via openmobilitydata.swiss.
La saisie complète de ces données dans DiDok et INFO+ serait certes souhaitable, mais ces systèmes ne le permettent
pas actuellement. En outre, l’importance et l’étendue des modèles commerciaux TAD ne sont pas encore claires. On
propose donc de traiter cette question dans DIVA et de ne mettre en place une intégration dans les systèmes SKI classiques qu’ultérieurement, lorsque l’utilité sera jugée suffisamment importante.
Toutefois, DIVA doit exporter les données qui correspondent au modèle spécialisé de HRDF et INFO+ au format HRDF
pour le recueil des horaires.

Intégration des plans d’offre
Afin de pouvoir planifier un voyage, des données de base et des plans d’offre statiques (cf. chapitre4.5) doivent être
transmis pour tous les transports. Pour les TAD, des informations complémentaires sont nécessaires. Étant donné que
pour les TAD linéaires, il existe aujourd’hui la plupart du temps déjà une entrée en tant que ligne dans INFO+, celle-ci
doit être correctement associée aux informations complémentaires. Les données complémentaires possibles sont expliquées au chapitre 4.5.

Vision
INFO+ peut traiter le format NeTEx (également pour les TAD de surface) et le recueil des horaires est complet, pour
autant que l’utilité justifie les coûts. Tous les trajets concessionnaires sont intégrés dans INFO+ et font partie du recueil
des horaires. Si nécessaire, INFO+ fournit tous les détails au format HRDF (ou prend NeTEx comme nouvelle norme).

Variantes
Les variantes suivantes ont été examinées. Pour des raisons de faisabilité temporelle et financière, la variante en vert a
été retenue. Elle permet une mise en œuvre en 2022 et ne génère qu’une faible dette technique. À partir de 2023, il
faudra œuvrer à la mise en place de la vision (en bleu ci-dessous).
Variante

ET

SKI
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Système client

(-) Pas d’utilité supplémentaire
Tout via INFO+ sans adaptation HRDF en
sortie

Tout via INFO+ avec adaptation HRDF en
sortie (livraison NeTEx)

(+) peu de charges

(+) 1x adapter

Tout passe par NeTEx vers NESI sans (ou
avec des adaptations minimales) HRDF

Tout passe par NeTEx vers NESI avec
adaptations HRDF

(+) 1x adapter

Livraison HRDF (pour les tableaux-horaires et INFO+) pour les transports de
type linéaire. Livraison NeTEx à NESI pour
les transports de surface. Livraison NeTEx
pour les transports de type linéaire à NESI
(en option).

(-) Coûts très élevés
(+) 1x livrer

(+) 1x adapter

(+) peu de charges

(+) Pas d’adaptation des
systèmes de base

(+) 1x livrer

(+) 1x adapter et livrer pour
les transports de surface
(-) Processus complexe pour
NeTEx (mais plus d’informations pour les systèmes
clients)

(+) Données de bonne qualité via NeTEx
(+) Pas d’adaptation du flux HRDF
(+) Nous pouvons analyser sans
grande complexité initiale les données
nécessaires avant d’adapter éventuellement HRDF

(-) Adaptations coûteuses

(+) Données de bonne qualité via NeTEx

(+) Conversion NeTEx →
HRDF pas nécessaire.
(+) Investissements retardés

Tableau 6 Variantes «Intégration de l’horaire» dans les systèmes SKI (en vert = variante retenue)
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(-) Adaptations importantes, même si
elles ne sont pas intéressantes

(-) NESI gagne en importance

(-) NESI gagne en importance

(+) 1x livrer

(-) Pas de recherche d’itinéraires satisfaisant pour certains transports de
ligne. Aucun pour les transports de
surface.

(-) Adaptations du flux HRDF

(+) Données de bonne qualité via NeTEx
(+) Les systèmes clients existants qui
n’ont pas de besoins supplémentaires
ne doivent rien adapter.

Diagramme des flux de données des plans d’offre

Illustration 5 Flux des données de l’offre TAD (vision)

Selon les circonstances, OJP DIVA a besoin de combiner une partie NeTEx et une partie HRDF pour une ligne donnée.
C’est le cas par exemple pour un bus qui ne circule plus qu’à la demande après 20h00.

Besoin d’adaptation des systèmes/formats centraux SKI pour les plans d’offre
Système SKI

Modification

DiDok

Néant

HRDF

Néant

INFO+

Néant

QuoVadis

La liste des PDF doit être complétée sur le site de tableaux-horaires.

CUS

Néant

Processus de disponibilité, de pré-réservation et de réservation ferme
La disponibilité, la pré-réservation et la réservation ferme se dérouleront sous la forme d’une série d’interactions. Les
processus les plus divers seront possibles au sein de l’écosystème. Les processus de disponibilité, de pré-réservation et
de réservation ferme sont traités au chapitre 9.
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Tableaux-horaires/QuoVadis
L’adaptation de QuoVadis n’est pas à l’ordre du jour. Les transports à la demande sont directement mis en lien au format
PDF: https://www.tableaux-horaires.ch/fr/bus-a-la-demande.html.
Il est possible d’ajouter dans les tableaux-horaires un renvoi à une ligne qui peut ensuite être consultée via l’horaire ou
le PDF: https://www.tableaux-horaires.ch/fr/bus-a-la-demande.html.

Thèmes spéciaux
Les chapitres suivants mettent en lumière des aspects spécifiques de l’architecture.

Exploitants/lignes
D’un point de vue technique, les transports de surface sont également gérés comme des lignes, bien qu’ils n’exploitent
pas de lignes proprement dites. Les définitions des lignes sont analysées par analogie avec Transmodel et NeTEx. En
d’autres termes, une ligne décrit l’offre et si certaines propriétés changent fondamentalement, il s’agit alors d’une autre
ligne. Ce principe est appliqué dans la modélisation.
Toutes les lignes avec une concession de transports publics devraient idéalement figurer dans le recueil/la publication
des horaires. S’il n’est pas nécessaire de procéder à une adaptation importante du HRDF pour les systèmes clients actuels, il est pertinent de réduire quelque peu le contenu HRDF:
•

Uniquement les arrêts officiels

•

Pas de transport de surface

•

Offres «réduites», ce qui signifie que le TAD n’est inséré qu’à titre indicatif et éventuellement avec une multiplication des trajets 1.

•

Pour toutes les fonctionnalités «améliorées», un fichier NeTEx est mis à disposition sur ODMCH.

INFO+ sera adapté au plus tôt lorsque le passage à NeTEx y sera également effectué. Les conséquences actuelles sont
les suivantes:
•

dans le domaine du TAD, INFO+ est le système maître pour les plans d’offre mais uniquement pour les transports concessionnaires de type linéaire,

•

toutes les autres données (aspects TAD pour les trajets des transports de ligne et de surface) se trouvent dans
NESI DIVA et dans le fichier spécifique NeTEx),

•

l’état global doit être déterminé en chargeant le fichier HRDF et le fichier NeTEx spécifique, si nécessaire.

De manière générale, dans le cadre du TAD, les données du fichier NeTEx écrasent celles du fichier HRDF. Cependant,
elles doivent être mélangées au niveau de la «Line» ou de la «FlexibleLine» (p. ex. par l’OJP DIVA).

Points d’arrêt «réels» vs «virtuels»
Tous les points d’arrêt «réels» sont des points d’arrêt DiDok. Cela signifie qu’ils ont les propriétés suivantes:
•

Ils sont conformes à la LHand.

•

Ils ont fait l’objet d’une audition.

•

Ils ont un nom univoque de 30 caractères maximum.

1

Les trajets dans HRDF exigent des horaires strictement croissants. L’arrivée la plus précoce, etc. ne peut pas être représentée. Pour obtenir un résultat correct avec un planificateur de voyage classique, il est possible de diviser le trajet
avec des horaires flexibles en plusieurs trajets partiels qui se chevauchent assortis d’interdictions de monter et de descendre appropriées.
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•

Ils ont des coordonnées fixes.

•

Ils sont soumis à une concession de transports publics pour le transport de ligne et pour le transport de surface.

•

Ils ont un SLOID (Swiss Location ID).

Il existe des transports publics de surface concessionnaires pour lesquels les arrêts officiels entrent également en ligne
de compte comme arrêts. Il ne s’agit toutefois que d’un cas d’usage. Il existe également des points d’arrêt virtuels et
des offres exclusivement porte-à-porte. Reprendre ces points d’arrêt dans DiDok n’est guère pertinent, car ils ne sont
déterminants que dans le contexte local et peuvent changer fréquemment. En outre, il existe le risque qu’un tel point
d’arrêt soit soudainement utilisé pour les transports publics réguliers, ce qui n’est pas autorisé.
Par conséquent, tous les points d’arrêt qui ne sont pas stables doivent être considérés comme virtuels. Les points d’arrêt
virtuels ont les caractéristiques suivantes:
•

ils n’ont pas fait l’objet d’une audition,

•

ils sont basés sur un transport de surface (bien qu’une concession de transports publics soit également possible dans ce cas),

•

ils n’ont pas de nom officiel (bien que l’existence d’un nom attribué par l’exploitant ne puisse être exclue).

Les points d’arrêt virtuels2 sont entièrement sous la responsabilité de l’exploitant et ne sont livrés qu’avec le plan d’offre
(NeTEx). Ils sont gérés dans DIVA Horaires. Les offres de surface, qui fonctionnent sur la base d’une adresse (offres dites
de porte à porte), n’ont pas d’arrêts du tout. La transition peut se faire de manière fluide. Si les points d’arrêt virtuels
sont importants pour le calcul du trajet, ils doivent être transmis dans le plan d’offre.
Les processus relatifs aux les lignes avec des points d’arrêt virtuels placent l’exploitant devant ses responsabilités. Il
doit gérer ses points d’arrêt avec une qualité suffisante et les indiquer avec toutes les informations nécessaires dans le
plan d’offre NeTEx.
Il en résulte des conséquences sur le recueil et la publication des horaires. Ces nouveaux arrêts «virtuels» ne sont pas
gérés dans DiDok, car ils ne sont pas des arrêts officiels des transports publics et ne sont gérés et utilisés que par le
prestataire lui-même. Les systèmes centraux SKI et leurs systèmes clients doivent pouvoir les gérer. En principe, toutes
les données nécessaires à cet effet devraient être transmises dans le plan d’offre (fichier NeTEx). De facto, elles doivent
être reprises intégralement à chaque importation de l’horaire.

Problématique des taxis dans l’OJP: le prix n’est pas pris en compte pour le
moment
La problématique concernant l’utilisation de taxis dans la planification du voyage réside dans le fait que, selon les circonstances, dès que le voyage entre dans une zone de taxis, ceux-ci sont directement privilégiés car ils ont tendance à
être plus rapides et ne requièrent aucun autre changement. Mais le prix n’est pas pris en compte.
Comme les prix ne seront pas forcément intégrables jusqu’à nouvel ordre (nous ne disposons pas d’une source appropriée pour tous les trajets et devrions encore procéder à l’intégration), une autre solution doit être trouvée.
Techniquement, cela est résolu de la manière suivante pour l’OJP: côté serveur, [MultiModalPolicies] est activé. Les
paramètres peuvent avoir les valeurs suivantes:
•

AllowTaxi: TRUE

Si une recherche de trajet à pied est infructueuse, ce paramètre permet d’activer/de désactiver la recherche par taxi.
•

2

MaxSearchTimeIterations: 2

Selon le groupe de soutien à la mobilité à la demande, les arrêts virtuels sont des points d’embarquement non spécifiquement identifiés qui se trouvent dans une
zone de service à la demande. Ces arrêts apparaissent uniquement dans les solutions d’applications. Dans la plupart des cas, les arrêts virtuels ne répondent pas aux
exigences de la LHand.
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Si une recherche de trajet à pied est infructueuse, ce paramètre permet d’indiquer combien de fois cette recherche
peut être répétée avec un temps de recherche prolongé.
Cela signifie que les trajets en taxi ne sont pas utilisés de manière équivalente à la recherche de transports publics, mais
seulement comme solution de repli si aucun résultat souhaité n’est trouvé dans la zone locale.
Problème: nous avons constaté que ce problème pouvait également survenir avec des TAD de surface. Il arrive que
dès que la zone de desserte est atteinte, on bascule sur le bus à la demande. Ce problème va être analysé.

Problématique du regroupement dans l’OJP
Un nouveau mécanisme sera éventuellement défini pour le regroupement. Il se peut que seuls les trajets «publiés» par
les prestataires de regroupement soient utilisés. Cela signifie que le chauffeur ne prend en charge que des personnes
allant précisément de Bern Wankdorf à Basel Zoo. Il se peut également que le prestataire de la course accepte de faire
un petit détour (p. ex. pour descendre à Sissach). Celui-ci doit être modélisé. Dès que nous nous pencherons sur ce cas
d’usage, l’OJP devra être développé en ce sens.

Zones de desserte souples et fermes
La zone de desserte des transports à la demande basés sur la surface est décrite à l’aide de géorepérages. Il s’agit d’une
représentation technique (p. ex. au moyen de GeoJSON) du périmètre géographique dans lequel l’offre est disponible.
Les services TAD basés sur une adresse (porte-à-porte), en particulier, ont besoin d’une limite claire de leur zone de
desserte, qui est définie par un géorepérage. On peut considérer cela comme un «géorepérage ferme». Ces données
doivent impérativement être fournies dans le cadre du plan d’offre.
D’autre part, il existe des transports TAD basés sur la surface, qui ont des points d’arrêt et des arrêts qui définissent
déjà la zone de desserte. Dans ce cas, un «géorepérage ferme» n’est pas nécessaire, il suffit que les arrêts soient fournis
dans le plan d’offre.

Illustration 6 Transport TAD de surface avec géorepérage dur et pick-up/drop-off

Dans le cas d’un planificateur de voyage, il est possible que le lieu de départ ou de destination du voyageur se situe en
dehors de la zone de desserte. Du point de vue de la clientèle, il peut toutefois être judicieux d’utiliser l’offre TAD, car
il existe des trajets à pied raisonnables qui mènent à un arrêt ou dans la zone de desserte. Il en va de même pour les
offres de partage. Pour représenter ces possibilités, il est possible de définir un «géorepérage souple» qui indique cette
distance de marche raisonnable en dehors de la zone de desserte.
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Illustration 7 Rapport entre le géorepérage souple et le géorepérage ferme

Nous partons du principe que le géorepérage souple est défini par le planificateur de voyage lui-même et que l’opérateur n’a aucune influence à cet égard. L’application du client final peut donc faire valoir ses propres règles et mettre en
œuvre le planificateur d’itinéraires (ou assistant de voyage) à sa guise.
.

Conséquences pour les systèmes clients (exemples)
Système client

Conséquences

Open Journey
Planer

•

L’OJP doit pouvoir représenter les nouveaux «arrêts», si nécessaire dans LocationInformationRequest.

•

Il doit pouvoir charger les plans d’offre étendus, probablement directement à partir de NeTEx. Sans
cette information supplémentaire, les TAD de type linéaire ne sont disponibles qu’avec des indications
et les TAD de surface ne sont pas disponibles du tout.

•

Les zones de desserte, les «arrêts» et les règles doivent pouvoir être saisis.

•

La recherche doit les prendre en compte.

•

Les zones de desserte doivent pouvoir être représentées aux clients, le cas échéant. Les informations
correspondantes doivent donc pouvoir être obtenues de l’OJP (LocationInformationRequest).

•

Une demande de disponibilité est nécessaire.

•
Horaire en
ligne

Les stratégies de recherche doivent présenter des paramètres appropriés si des offres TAD doivent être
privilégiées ou exclues.
L’horaire en ligne doit charger les offres TAD via NeTEx pour pouvoir les utiliser.

NOVA

Comme HRDF n’est pas étendu, cela sera discuté plus tard.

Leuk

Accédera directement à la base de données, celle-ci ne changera pas.

QMS TRV

Cela fera l’objet d’une discussion avec l’OFT.

Autres systèmes clients

Même procédure que pour l’OJP.
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7 Modèle de données spécialisées et adaptations nécessaires de
SKI/SKI+
Le modèle de données spécialisées est au cœur de la modélisation des transports à la demande. Celui-ci doit être correctement représenté dans les systèmes SKI+. Dans l’idéal, il doit être harmonisé avec le modèle de données spécialisées
«transmodel» du CEN. Étant donné que nous avons commencé par une PoC basée sur des transports à la demande de
surface, nous avons procédé comme suit pour le modèle de données spécialisées:
•

Analyse des possibilités dans EFA (système sur lequel se déroule la PoC).

•

Modélisation selon transmodel/NeTEx. Pour des raisons de simplicité, il suffit de comparer (mapping) le modèle avec NeTEx, qui est un modèle physique de transmodel.

•

Description détaillée dans d’autres normes. Après les horaires/plans d’offre, nous ajoutons les données correspondantes dans les autres systèmes et interfaces (p. ex. SIRI, OJP).

•

D’un point de vue spécialisé/technique, la disponibilité, la pré-réservation et la réservation ferme sont également analysées.

Le modèle de données spécialisées permet de déterminer les données relatives à une offre à la demande qui doivent
être échangées et traitées. Toutes les interfaces doivent pouvoir transmettre ces données. Les fournisseurs de données
doivent les mettre à disposition et les systèmes clients doivent pouvoir les traiter. Il est important que la définition
technique des offres à la demande possibles ne sorte pas du cadre du modèle de données spécialisées.

Modèle de domaine à la demande (basé sur Transmodel)
Les modèles de domaines sont utilisés pour modéliser des systèmes logiciels complexes. Ils représentent les objets de
données les plus importants d’un domaine spécialisé du point de vue des utilisateurs et utilisatrices ainsi que les relations entre ces objets. Ils définissent ainsi un «langage commun» pour les partenaires impliqués. Ils servent de base à
la conception de modèles de données concrets d’applications et d’interfaces à développer. Les éléments suivants ne
sont pas présents dans le modèle de domaine:
-

types de données concrets au sens d’un langage de programmation ou d’un dialecte SQL défini. Éventuellement, distinction entre texte, nombre entier, virgule flottante ou type d’énumération;

-

modélisation technique de la BD des conditions d’univocité, des références de clés étrangères, etc.

Le modèle de domaine décrit ici a été établi après analyse de différents types de transports à la demande:
Type (selon VDV 462)

Description

Exemple

Ligne à la demande/ligne
virtuelle

Tous les arrêts sur l’itinéraire prédéfini de la ligne sont des arrêts à la
demande, la course n’a lieu qu’entre les arrêts réservés.

PubliCar Naters-Blatten,
Vienne Ligne N64

Transport collectif à la
demande

L’itinéraire de ligne prédéfini contient des caractères de remplissage
pour tous les arrêts d’une localité ou d’un quartier, mais aussi pour des
arrêts individuels.

AST Thermengemeinden (communes thermales)

Bande directionnelle, bus
à coordination locale

Un trajet de ligne prédéfini dessert des arrêts fixes et des arrêts à la demande. Ces derniers font varier le parcours effectif.

Lausanne Pyjama

Transport de surface en
fonction de l’heure

Subdivision d’une zone en plusieurs sous-zones, généralement définie
par un sous-ensemble d’arrêts; heures de départ fixes pour une desserte dirigée de sous-zone à sous-zone.
Zone sans différenciation horaire, desserte à l’intérieur de bandes horaires, relations de trajet libres à l’intérieur de la zone.

AST «Mosti»

Libre transport de surface

Tableau 7 Types de transports à la demande selon VDV 462

Les objets de données sont décrits ici dans un diagramme de classes UML:
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PubliCar Vaud

Illustration 8 Diagramme de classes UML du transport à la demande (basé sur les hypothèses MENTZ)

Les flèches indiquent des relations, lesquelles sont désignées selon leur rôle dans le modèle. Les chiffres aux extrémités
des connecteurs décrivent la «multiplicité». Si l’on considère la relation entre «zone de desserte» et «arrêt», alors 0..*
signifie qu’une zone de desserte peut contenir 0 arrêt, un ou plusieurs. Du côté de la zone de desserte, 0..* signifie, pour
la même relation, qu’un arrêt peut être contenu dans aucune, une ou plusieurs zones de desserte.
34

Les objets de domaine sont décrits en détail aux chapitres suivants.

Offre de transport
L’objet central est l’offre de transport, qui doit exister sous forme de ligne. Chaque offre de transport est associée à un
contact de réservation et à des conditions de réservation. L’utilisation peut être limitée par certaines conditions. Une
offre de transport a toujours au moins un exploitant (entreprise de transport).
Dans transmodel, cela correspond au MobilityService, comme représenté dans le graphique suivant:

Illustration 9 MobilityService (Transmodel)

Contact de réservation
Le contact entre passager l’exploitant peut avoir lieu par différents moyens. L’ordre est établi en fonction du degré de
numérisation:
-

Appli de l’exploitant: les demandes passent par une appli spéciale/un lien profond.

-

Site web: demandes via un site web

-

N° de téléphone: demandes via un «centre d’appel».

-

Demande directe au chauffeur: (généralement pour les transports à la demande avec des départs fixes et une
bande directionnelle). Selon ASP, cette forme ne doit pas être prise en charge.
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Conditions de réservation
Les conditions de réservation décrivent le créneau horaire dans lequel un trajet peut être réservé. Il est possible d’indiquer soit l’heure la plus tardive avant le départ souhaité, soit la période de réservation la plus précoce. Selon le mode
d’exploitation des prestataires, il existe les variantes les plus diverses.

Conditions d’utilisation
L’utilisation des transports à la demande peut être limitée à certains groupes de personnes p. ex.
•

Taxi pour seniors

•

Taxi pour femmes

•

Taxi pour jeunes

Il existe parfois aussi des restrictions visant à prévenir la concurrence avec les transports publics existants p. ex. «utilisation uniquement s’il n’existe pas de liaison équivalente 30 min avant/après le trajet souhaité».

Zones de desserte (zones)
L’offre comprend une ou plusieurs zones de desserte qui sont définies géographiquement et peuvent être représentées
sur une carte. Les zones de desserte peuvent également être regroupées ou imbriquées, voir l’exemple de Mosti Zone
1 + 2 ou les zones vertes et bleues de PubliCar Vaud. Les zones de desserte peuvent contenir des arrêts, des points de
prise en charge et des adresses.

Points d’arrêt virtuels (points de prise en charge)
Les transports à la demande desservent souvent non seulement des points d’arrêt réguliers, mais aussi ce que l’on
appelle des points d’arrêt virtuels (ou points de prise en charge, cf. chapitre6.8.1). Ceux-ci ne constituent pas des arrêts
officiels et n’ont donc pas d’identifiant global, de numéro DiDok, etc. Ils peuvent être signalés par des panneaux spéciaux, mais n’ont pas de panneau d’arrêt officiel.

Règles de desserte
Il faut définir si des arrêts, des points de prise en charge ou même des adresses sont possibles comme départ ou destination d’une liaison. Dans le cadre d’une implémentation concrète, on définira pareilles règles (cf. chapitres 4.5, 6.4)
par défaut par zone de desserte, mais elles sont susceptibles d’être modifiées pour certaines relations de trajet.

Lignes
Les offres TAD basées sur des lignes sont généralement représentées comme des lignes régulières des transports publics, c’est-à-dire, avec un numéro de ligne, un moyen de transport, un parcours et un horaire définis.

Trajets TAD
Les trajets avec transport à la demande décrivent soit un départ concret à une heure précise, soit une plage horaire
pendant laquelle l’offre est disponible. Dans le cas d’offres basées sur des lignes, celles-ci renvoient à un trajet TAD
défini afin de décrire la succession de zones desservies. Comme pour les trajets des transports publics réguliers, les
trajets TAD indiquent les jours de circulation où ils sont disponibles.

Trajets TAD
Les trajets TAD décrivent une succession possible d’arrêts/de points d’arrêt desservis.
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Jours de circulation
Les jours de circulation d’un trajet à la demande sont généralement communiqués via une description textuelle telle
que «samedi, dimanche et veille de jours fériés». Dans les systèmes techniques, un calendrier de validité est associé à
ces définitions.

Temps de parcours
Dans le cas des transports de surface, aucune heure d’arrivée et de départ concrète n’est généralement mentionnée
aux différents points. Cependant, des temps de parcours approximatifs sont parfois indiqués à l’intérieur des/entre les
zones de desserte.

Exemples d’utilisation des objets de domaine
Offre de
transport/objet

Naters-Blatten

Communes thermales

Lausanne

Mosti

Vaud

Ligne

Complète
12.624

Néant

N1..N6

Néant

Néant

Contact de réservation

Tél. +41 58 386
99 99

Tél. 0800 22 23 22
(VOR)

Uniquement auprès du chauffeur

Tél. 0800 22 23 22
(VOR)

Par appli ou tél. 0800 60 30
60

Conditions de
réservation

Lu-di
20h00

•

30 minutes
avant l’heure
de départ

•

Uniquement
à l’embarquement

•

•

•

Abonnement
possible
pour des trajets réguliers

•

À l’arrêt de
départ

Pyjama

8h00-

60 minutes
avant l’heure
de départ

Sur une application: 15
à 30 minutes avant
l’heure de départ

•

Conditions
d’utilisation

Pas de conditions particulières

Pas de conditions
particulières

Pas de conditions
particulières

Pas de conditions
particulières

Par téléphone: lu-di de
9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00, 60 minutes avant l’heure de
départ
«Non parallèle aux lignes ferroviaires»

Zones de desserte

Pas de zone,
mais des arrêts

Localités/communes
(Pitten,
Bad Erlach, etc.)

Pas de zone, mais
des arrêts

•

•

Localités/communes

•

Regroupées en zones

Règles de desserte

Points d’arrêt
virtuels

Uniquement arrêt/arrêt

Non

D’un arrêt/à un
arrêt*/point de
prise en charge

Oui

D’un arrêt central
à un arrêt sur le
trajet

Non
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Localités/communes (Ardagger, Euratsfeld, etc.)

•

Regroupées en
zones 1 et 2

•

D’un arrêt/à
un arrêt*/point de
prise en charge

•

En partie également d’un
arrêt/du point
de prise en
charge à une
adresse

Oui

D’une adresse à une adresse

Non

Trajets TAD

Heures de départ fixes au
point de départ

Heures de départ
fixes par commune/arrêt

Heures de départ
fixes au point de
départ

Trajets depuis/vers
une zone avec des
heures de départ
fixes dans les zones

Jours de circulation

DI-JE

Vendredi, samedi,
veille de jours fériés

Vendredi, samedi,
dimanche, Nouvel
An

LU-SA, règles dérogatoires pour certaines communes

Trajets TAD

Succession d’arrêts fixe

Succession d’arrêts et de zones
de desserte

Succession
rêts fixe

Succession
de
zones,
desserte
autorisée au sein de
la zone

d’ar-

Plages horaires et intervalles
de temps quotidiens, variables selon les zones.
Exemple de la zone 4 «Thierrens»:
7h00-11h00
14h30-19h30
22h00-1h00
Variable selon la zone

Succession de zones, desserte autorisée au sein de la
zone. Certaines successions
de zones sont exclues p.ex.
vert, bleu, vert.

Tableau 8 Exemples d’utilisation des objets de domaine TAD

’*’: Il existe ici des points d’arrêt virtuels très proches de l’arrêt.

NeTEx (transmission des données du plan d’offre)
NeTEx est utilisé comme interface de plan d’offre. Pour ce faire, un mapping correspondant entre le modèle de données
spécialisées et les éléments NeTEx est nécessaire.

Mapping du modèle de domaine ↔ NeTEx
Compte tenu que NeTEx sera le futur format central des plans d’offre, qu’il est dérivé de Transmodel et qu’il possède
déjà les structures de données nécessaires pour les TAD, il sera utilisé pour la transmission et la publication.
Le transfert du modèle interne de données spécialisées vers NeTEx est représenté ici. Les détails par type de TAD sont
abordés au chapitre 8. Le diagramme suivant illustre le transfert du modèle de domaine vers NeTEx:
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Illustration 10 Mapping du transfert du modèle de domaine vers NeTEx pour le TAD
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Surfaces AST à partir de l’exemple «Mosti»
Le mapping sur le modèle de domaine est décrit ici à l’aide de l’exemple «Mosti». Le fichier XML concret se trouve ici:
Mosti.xml.

Offre de transport
L’offre de transport est modélisée sous forme de FlexibleLine. Le contact de réservation et les conditions de réservation
sont définis ici, mais peuvent également être écrasés pour chaque trajet.

Illustration 11 Description de l’offre de transport sous forme de FlexibleLine (NeTEx)

Les types de service sont modélisés via TypeOfFlexibleService (ici la proposition issue de VDV 462).

Illustration 12 Types de desserte TAD sous forme de TypeOfLexibleService (NeTEx)

Zones de desserte
Les zones de desserte sont ici CITY AST Amstetten, ainsi que «Zone 1» et «Zone 2». Elles sont définies comme FlexibleStopPlace.

Illustration 13 Zones de desserte sous forme de FlexibleStopPlace (NeTEx)

Les communes desservies sont représentées par zone en tant que FlexibleArea. FlexibleArea est un objet issu de
FlexibleStop.
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Illustration 14 Zones sous forme de FlexibleArea (NeTEx)

Arrêts et points d’arrêt virtuels (points de prise en charge)
Dans les communes, il existe des arrêts réguliers et des points d’arrêt virtuels («points de prise en charge»). Ceux-ci sont
représentés comme des éléments StopPlace normaux et attribués à la zone de desserte via ParentZoneRef. Une distinction est opérée entre les points de prise en charge et les arrêts via TypeOfPlaceRef.

Illustration 15 Modélisation des arrêts et des points d’arrêt virtuels dans NeTEx pour TAD

Trajets TAD
Les liaisons autorisées ou possibles dans la zone de desserte sont représentées sous forme de ServiceJourneyPattern de
manière similaire au parcours d’un trajet normal.

Illustration 16 Trajets TAD dans NeTEx

Pour que cela soit possible, il faut définir dans NeTEx des points d’arrêt «représentatifs» pour chaque FlexibleArea en
tant que ScheduledStopPoint...
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Illustration 17 Modélisation représentative de chaque FlexibleArea en tant que ScheduledStopPoint (NeTEx)

... et les affecter aux FlexibleAreas.

Illustration 18 Affectation de la FlexibleArea au ScheduledStopPoint (NeTEx)

Temps de parcours
Les temps de parcours (estimés) entre les zones de desserte peuvent également être consignés dans ServiceJourneyPattern (élément JourneyRunTime).

Illustration 19Modélisation des temps de parcours estimés sous forme de ServiceJourneyPattern

Pour que cela soit possible, des éléments ServiceLink et TimingLink doivent être définis entre les zones ou leurs points
représentatifs.
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Illustration 20 ServiceLink entre zones et points (NeTEx)

Illustration 21 Éléments TimingLink entre zones et points (NeTEx)

Possibilités de trajet
Chaque départ concret dans la zone de desserte est modélisé comme ServiceJourney avec une heure de départ et une
référence au ServiceJourneyPattern (parcours). La distinction avec les trajets réguliers se fait uniquement par FlexibleLineRef et FlexibleServiceProperties. La validité (jours de circulation) est décrite, comme pour les trajets réguliers, par AvailabilityConditionRef ou DaytypeRef.

Illustration 22 Intégration des différents éléments dans un ServiceJourney (NeTEx)

Si, au lieu de départs concrets, seule une plage horaire de desserte est indiquée, cela est représenté par un élément
«TimeBand» intégré dans AvailabilityCondition. L’illustration suivante montre un exemple d’offre disponible le vendredi et
le samedi soir de 22h00 à 1h00.
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Illustration 23 Offre modélisée comme TimeBand (NeTEx)

Jours de circulation
Les jours de circulation concrets sont enregistrés dans AvailabilityCondition sous forme de chaîne de bits (chaîne de
caractères avec seulement des 0 ou des 1):

Illustration 24 Modélisation des jours de circulation sous forme de chaîne de bits (NeTEx)

Horaire/planification de voyage (OJP, système EFA)
L’intégration des plans d’offre dans le système EFA s’effectue via un XML spécifique.

Mapping du modèle de domaine ↔ EFA XML
Le diagramme suivant représente le modèle de domaine au format XML EFA.
Le format EFA XML ne modélise que les transports à la demande de type «libre transport de surface» et «transport de
surface en fonction de l’heure». Le format est décrit dans la documentation MENTZ.

44

Illustration 25 Mapping du modèle de domaine au format de chargement de l’EFA
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L’offre de transport dans son ensemble est décrite par le nœud racine AST (taxi collectif à la demande). La ligne et le
moyen de transport sont des attributs de l’élément AST. Les trajets ou les possibilités de trajet sont modélisés par l’élément Schedule.
Dans le cas de transports de surface en fonction de l’heure, l’élément SchedTime modélise les départs à certains arrêts
dans la zone de desserte. Les jours de circulation de l’offre sont définis par l’élément Daytype.
La zone de desserte elle-même est représentée par l’élément Area. Les arrêts qui existent dans la zone de desserte et
qui peuvent servir de départ/d’arrivée d’un trajet à la demande ne doivent pas être modélisés explicitement si leurs
coordonnées se trouvent dans la zone de desserte. Il en va de même pour les adresses.
Il n’existe pas d’élément XML spécifique pour les conditions de réservation et le contact de réservation, mais des attributs correspondants sont présents dans l’élément AST. Il en va de même pour les règles de desserte: dans l’élément AST,
il existe des attributs pour
•

la desserte d’adresses départ/arrivée autorisées,

•

l’interdiction de concurrence avec les transports publics: les offres à la demande pourraient concurrencer les
offres de mobilité concessionnaires existantes ou les offres de lignes commandées par une ou plusieurs entreprises de transport dans la zone prévue. Cela pourrait exclure l’octroi d’une concession.

Modélisation des transports de surface à la demande (généralités)
En général, les types de données suivants sont nécessaires pour calculer les transports de surface à la demande dans
l’EFA:
•

SIG: polygone de surface avec des trous (pour les exclusions de desserte comme les surfaces non praticables).

•

Fichier Area/description XML du polygone de surface: la surface est définie ici et les affectations des surfaces
à des codes de commune ou de district sont définies.

•

Fichier AST/règles: ce sont les règles de desserte des transports de surface; les heures de desserte, les affectations aux listes d’arrêts et d’autres règles y sont reliées.

•

Fichier StopList/listes d’arrêts: les transports de surface disposent généralement d’arrêts virtuels; il ne s’agit
pas d’arrêts au sens habituel du terme avec des identifiants globaux, des noms et des attributs, mais d’«arrêts» à des lampadaires, croisements, etc.

•

Fichiers de tarifs: si des règles tarifaires spéciales s’appliquent, elles sont définies ici.

Les types de données sont expliqués ci-dessous.

7.3.2.1

SIG

Les surfaces de transport à la demande doivent être présentes dans le SIG afin d’obtenir une correspondance entre la
surface AST et l’arrêt. De plus (et dans le cas des transports à la demande qui utilisent des arrêts réguliers dans DIVA),
l’arrêt doit recevoir un attribut AST afin de pouvoir l’utiliser dans le calcul complexe de la surface AST. Il est également
possible d’activer des arrêts virtuels. Un contrôle est effectué dans tous les cas pour savoir si ceux-ci se trouvent à
l’intérieur ou à l’extérieur d’une surface AST.
Les surfaces AST sont représentées ci-dessous à titre d’exemple; les ET peuvent les mettre à disposition aux formats
*.shp, *mif/mid, etc. – l’importation SIG DIVA les reprend dans SIG DIVA. En cas d’utilisation d’OSM (CFF), les surfaces
sont copiées après une importation OSM et réparties sur les systèmes DIVA/EFA. Les éléments suivants doivent être
contenus par surface:
•

Affectation à la couche SIG AST: sbb_ast

•

Type: surface AST (classe de caractères)

•

Nom 1 = AstArea

•

Nom 2 = AstArea
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7.3.2.2

Fichier Area/description XML du polygone de surface

Pour chaque surface SIG AST avec une AstArea SIG dans Nom 1, il doit y avoir un fichier de description XML. Celui-ci
contient les informations suivantes:
AstArea ID = identifiant univoque (auquel on se réfère à partir de l’élément «AST» –- toArea/fromArea – cf. règles ci-

dessous, et au niveau du SIG).
Le fichier énumère les surfaces SIG qui décrivent ensemble la zone de desserte AST. La plupart du temps, il s’agit d’une
seule surface. L’option 1-n OMCArea désigne les surfaces communales comme faisant partie d’une zone de desserte.

7.3.2.3

Fichier AST/règles

Ce fichier central décrit le service AST de surface proprement dit.
Il peut exister des règles AST très complexes: par exemple, la destination peut être une adresse, mais le départ un point
d’arrêt AST. Les points d’arrêt AST peuvent être des arrêts normaux ou virtuels. Les transports AST doivent être réservés
selon des règles spécifiques. Pour calculer l’itinéraire, il n’est pas possible d’effectuer une recherche en arborescence
fermée, comme c’est le cas pour les calculs d’itinéraires des transports publics ou les calculs d’itinéraires intermodaux
prolongés par des parcours à pied. Au lieu de cela, il faut effectuer une recherche complexe en plusieurs étapes, en
calculant d’abord l’heure d’arrivée la plus précoce à la destination, puis l’heure de départ la plus tardive au point au
départ, et enfin les trajets partiels exacts.
Dans le cas de surfaces AST, les surfaces de desserte sont définies sous forme de tracés polygonaux dans un système
SIG. Pour chaque surface de desserte, les règles correspondantes sont définies pour les transports en fonction de la
demande:
•
•
•
•
•
•
•

heures et jours de la semaine pendant lesquels le transport à la demande a lieu
arrêts pour la montée et la descente (points de transition vers le service de ligne régulier)
heures de départ potentiellement prédéfinies aux points de transition
règles concernant l’autorisation de desserte parallèle au transport de ligne
règles indiquant si la desserte en porte-à-porte est autorisée
coordonnées pour la réservation (e-mail, URL, téléphone)
Délai de réservation

Les éléments importants sont entre autres:
•

fromStop = StopID; StopID = EFA HST ID; arrêt de départ comme numéro d’arrêt EFA

•

toStop = StopID; StopID = EFA HST ID; arrêt de destination comme numéro d’arrêt EFA

•

fromArea = zone de desserte de départ comme référence à l’élément AstArea

•

toArea = zone de desserte de destination comme référence à l’élément AstArea; il s’agit alors de la zone AST
de cette gare (fromStop); tous les StopID peuvent être desservis à partir d’ici, horaire sous forme d’intervalles
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7.3.2.4

Fichier StopList/listes d’arrêts

Le fichier liste les arrêts réels (virtuels) dans les différentes zones. Dans le cas où des arrêts normaux des transports
publics sont desservis par les transports à la demande, l’attribut Arrêt à la demande doit être défini dans DIVA.
La StopList énumère les arrêts, soit pour exclure un ensemble d’arrêts dans la zone de desserte, soit pour décrire un
ensemble d’arrêts de départ ou d’arrivée.

7.3.2.5

Fichiers de tarifs

Les fichiers de tarifs pour les différentes Areas sont très spécifiques et ne sont nécessaires que si des tarifs doivent être
calculés pour les transports de surface à la demande dans EFA. Ce cas de figure n’est pas pertinent pour les CFF.

Calcul dans EFA
Les transports AST ne font pas partie des données système EFA, mais sont définis et gérés dans des fichiers XML séparés
mentionnés ci-dessus. Le contrôleur EFA lit ce fichier au démarrage. Le contrôleur EFA connaît les paramètres DEF suivants relatifs à l’AST:
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Ast]
Active 1
AreaDirectory "d:/mentzdv/diva/sbb/Ast/Area"
AstDirectory "d:/mentzdv/diva/sbb/Ast"
StopListDirectory "d:/mentzdv/diva/sbb/Ast/StopList"

EFAITKernel connaît les paramètres suivants:
Ast]
GisLayer "sbb_ast"
Ast]
Active 1
LayerName "sbb_ast"

Si le nom par défaut de la couche de surface dans le SIG est «AST», il suffit de définir le paramètre:
[AST]
Active 1

Le paramètre «Active» détermine si le calcul doit être effectué avec des transports AST ou non (1 = avec AST, 0 = sans
AST).
Si le départ ou la destination d’un voyage se trouve dans une surface de desserte, le routeur EFA détermine d’abord si
un trajet avec transport à la demande est autorisé (contrôle des exclusions temporelles du fichier AST). Ensuite, il détermine les points de prise en charge et les heures de départ et d’arrivée à ces points. À partir des points de transition,
il est alors possible d’une part d’estimer le temps de trajet du transport à la demande à l’aide d’un routage dans le
réseau de voies IV. D’autre part, un routage régulier dans les transports publics démarre à partir des points de transition
afin d’optimiser l’ensemble du trajet (cf. illustration ci-dessous).

Illustration 26 Interaction routage AST-transports publics à l’aide d’un exemple

Un «arrêt» peut également être un arrêt virtuel.

8 Interfaces selon le type de transport à la demande
Ce chapitre explique en détail les données à fournir et la manière de le faire. Il comprend toutes les interfaces définies
dans SKI et SKI+. Ces prescriptions seront complétées sur certains points à l’avenir. L’objectif est qu’une entreprise de
transport soit en mesure de fournir les informations suivantes, selon le type de transport à la demande:
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•

Plans d’offre

•

Temps réel

•

Perturbations

L’accent est mis principalement sur les points pertinents pour les plans d’offre (cf. chapitre 4.5). Chaque chapitre est
modélisé à l’aide d’un à deux exemples. Des réflexions pour les systèmes SKI pertinents sont également modélisées.

Transport de surface
La PoC portant essentiellement sur les transports de surface et ceux-ci étant les plus complexes, ils sont traités en premier.

Exemple: PubliCar Appenzell
Le premier exemple utilisé est le PubliCar Appenzell: https://www.postauto.ch/fr/publicar-appenzell-ai

Illustration27 Zone de desserte CarPostal Appenzell

Le second exemple est le Kollibri Brigue-Glis: https://www.kollibri.ch/de.

Situation actuelle
Les informations pertinentes pour la clientèle ne se trouvent que sur les sites Internet des exploitants et ne sont pas
communiquées à grande échelle:
•

CarPostal: https://www.postauto.ch/fr/publicar-appenzell-ai

•

Tableaux-horaires: https://www.tableaux-horaires.ch/fr/bus-a-la-demande.html

8.1.2.1

Arrêts

Les arrêts sont virtuels. Cela signifie qu’ils ne figurent pas dans DiDok (définition des arrêts virtuels).

8.1.2.2

Représentation actuelle dans HRDF

Pareilles offres TAD ne peuvent pas être facilement modélisées dans HRDF, ou alors le résultat n’a aucun sens.
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8.1.2.3

Représentation actuelle dans VDV 454 AUS /REF-AUS

Ces lignes ne peuvent actuellement pas être représentées dans HRDF.

Défis spécifiques à la modélisation
•

Modélisation de l’ensemble du territoire

•

Division du territoire en zones

•

Arrêts virtuels

•

Diversité des règles (horaires d’exploitation, changements de zone exclus, arrêts et zones fixes dans certains
cas, temps de correspondance)

État cible des interfaces
8.1.4.1

NeTEx

Le plan d’offre est entièrement modélisé dans NeTEx. La modélisation de Brigue sert d’exemple.
Nous nous basons ici sur les prescriptions VDV 462, EPIP et du RG TP Suisse NeTEx.

AST Modellierung
Brig_V1.10.xml

Illustration 28 Fichier NeTEx de la modélisation de Brigue

La modélisation de la navette à la demande Kollibri à Brigue-Glis s’effectue sur une zone à la demande avec des arrêts
virtuels.

Illustration 29 Arrêts virtuels dans l’exemple de Brigue
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8.1.4.1.1

ResourceFrame

Le TypeOfFlexibleService correspond dans ce modèle à la demande à un libre transport de surface (tiré de VDV462). Il
n’existe pas de planification temporelle de l’offre de trajets au sein de la validité.
TypesOfPlace sont des drtCollectionPoint: arrêts virtuels ou points de prise en charge qui ne correspondent à aucun
arrêt des transports publics.

Illustration 30 Définition de TypeOfFlexibleService (NeTEx)

8.1.4.1.2

SiteFrame

Liste de tous les arrêts virtuels dans la zone de desserte de la navette. Dans cette offre à la demande, il s’agit toujours
de drtCollectionPoint.

Illustration 31 Définition des arrêts virtuels (NeTEx)

En plus des points d’arrêt, la zone de desserte est définie sous flexibleStopPlaces.
Centroid représente un point central dans la zone. La zone est délimitée par des coordonnées via le gml:polygone. La
montée et la descente sont possibles à tous les points de prise en charge à l’intérieur de la zone.
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Illustration 32 Définition des zones de desserte (NeTEx)

8.1.4.1.3

ServiceFrame

La FlexibleLine représente la navette Kollibri dans la zone de desserte de Brigue. Le FlexibleLineType est
fixedStopAreaWide, car il n’y a que des points d’arrêt fixes dans la zone de desserte. De plus, les informations de réservation sont enregistrées si elles sont disponibles.
•

BookingMethods,

•

BookingAccess,

•

BookWhen,

•

BuyWhen et

•

MinimumBookingPeriod

Illustration 33 Description de l’offre en tant que FlexibleLine (NeTEx)

Le ScheduledStopPoint est nécessaire pour se référer dans le ServiceLink de la zone à la même zone. Dans l’exemple de
Brigue, il n’y a qu’une seule zone, donc un seul ScheduledStopPoint qui représente cette zone.
ScheduledStopPointRef, FlexibleStopPlaceRef et FlexibleAreaRef sont attribués les uns aux autres dans FlexibleStopAssignement.
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Illustration 34 ServiceFrame Brigue avec ScheduledStopPoint, ServiceLink, FlexibleStopAssignment et ServiceJourneyPattern (NeTEx)

Dans l’itinéraire du parcours (ServiceJourneyPattern), la surface partielle (en tant que ScheduledStopPoint) est référencée sur elle-même. Les FlexiblePointProperties permettent d’attribuer des caractéristiques de surface supplémentaires.
Le ServiceLink est référencé via ServiceLinkInJourneyPattern.

Illustration 35 ServiceJourneyPattern pour Brigue (NeTEx)

8.1.4.1.4

Comportement des arrêts virtuels

Les arrêts virtuels peuvent être transmis dans NeTEx s’ils constituent des listes clairement définies et pertinentes. Cependant, les arrêts virtuels ne figurent pas dans la base de données de recherche d’EFA. Ils ne peuvent donc pas être
des «arrêts» ou des «POI» du point de vue de l’OJP. Ils ne sont trouvés qu’indirectement. Si les arrêts virtuels doivent
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également fonctionner dans LocationInformationRequest, ils doivent être intégrés dans DiDok. Une solution de contournement via une liste de chargement supplémentaire de l’EFA serait possible, mais guère durable.
Il est cependant essentiel que de tels arrêts virtuels soient gérés durablement dans DiDok par l’organisation exploitante.
Il faut également veiller à ce que ces arrêts virtuels ne puissent en aucun cas être utilisés dans un horaire régulier. Cela
signifie que certains processus d’exploitation doivent être réglés.
8.1.4.1.5

TimetableFrame

Les AvailabilityConditions décrivent la disponibilité temporelle de l’offre de trajets p. ex. lundi-vendredi, vendredi+samedi. Comme il n’y a pas d’heures de départ fixes dans cet exemple, l’intervalle de temps journalier pendant lequel un
trajet est possible est indiqué dans AvailabilityCondition/timebands/TimeBand. Les FlexibleServiceProperties permettent, en plus des informations de réservation spécifiques à la ligne dans l’élément «line», d’en avoir d’autres au niveau
du trajet.

Illustration 36 Brigue – TimetableFrame avec AvailabilityCondition et ServiceJourney (NeTEx)

8.1.4.2

SIRI PT

La manière dont l’horaire d’exploitation est structuré (p. ex. information générale sur les suppressions de trajets) n’est
pas pertinente pour le transport de surface à la demande. Aucun trajet n’est défini au sens du CUS.
Par conséquent, SIRI PT n’est pas utilisé.

8.1.4.3

SIRI ET

Les messages en temps réel ne sont pas pertinents dans ce contexte, comme pour SIRI PT.
Par conséquent, SIRI ET n’est pas utilisé.

8.1.4.4

SIRI SX/VDV 736

Les transports de surface à la demande peuvent transmettre des informations sur les perturbations concernant les arrêts, les lignes et les véhicules.
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Pour les transports concessionnaires, la livraison de ces informations est obligatoire. Des adaptations spéciales ne sont
pas nécessaires. Chaque offre est modélisée comme une ligne et fournit des informations sur les perturbations conformément à VDV 736.

8.1.4.5
8.1.4.5.1

OJP
OJPLocationInformationRequest

Avec OJPLocationInformationRequest, aucune donnée de transport à la demande ne peut être demandée en mode
d’exploitation porte à porte.
Si des arrêts «virtuels» sont disponibles, ils peuvent éventuellement être consultés et affichés. Il s’agit toutefois d’un
développement ultérieur. De tels arrêts doivent être livrés dans NeTEx et être des points de prise en charge. Il n’a pas
encore été déterminé si de tels arrêts doivent être également gérés dans DiDok et si oui, quand.
8.1.4.5.2

OJPStopEventRequest

Avec OJPStopEventRequest, aucune donnée de transport à la demande ne peut être demandée en mode d’exploitation
porte à porte.
Ce serait certes possible pour les arrêts virtuels, mais non pertinent et cela n’est donc pas supporté.
8.1.4.5.3

OJPTripRequest

Comme aucun GlobalID n’est disponible pour le porte-à-porte à l’intérieur de la zone de desserte, les OJPTripRequests
s’effectuent dans ce cas de préférence au moyen de GeoPosition.
4.6.3.1. OJPTripDelivery

Illustration 37 Exemple de réponse TripResponse pour le transport à la demande de Brigue (OJP)
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Élément OJP

Valeur

Description

LegBoard

StopPointRef

de:00000:11

StopPointName.Text

Glis, village

«de:00000:» & numéro de l’arrêt virtuel
Le problème général des arrêts virtuels est qu’ils ne sont pas
localisés (ils n’ont donc pas de GKZ) et qu’ils n’ont pas de véritable ID univoque au niveau mondial. C’est pourquoi il faut
inventer des ID pour le transport à la demande afin que l’EFA
puisse traiter le trajet.
On pourrait imaginer ici inventer encore un ID global basé
sur des règles pour chaque arrêt virtuel. Le problème est que
l’on ne pourrait de toute façon rien faire d’autre avec ces ID.
Nom de l’arrêt virtuel

ServiceDeparture.TimetabledTime

2021-05-31T21:59:00Z

Heure demandée

Order

1

Premier arrêt du trajet

StopPointRef

de:00000:7458

«de:00000:» & numéro de l’arrêt virtuel

StopPointName.Text

Brigue

Nom de l’arrêt virtuel

ServiceDeparture.TimetabledTime

2021-05-31T22:02:00Z

Heure demandée plus durée de trajet calculée

Order

2

Deuxième arrêt du trajet

LegAlight

Service
Généré à partir de LineRef, direction et projet.
On ne les trouve nulle part ailleurs, on ne peut pas non plus
faire de TripInfoRequest pour un AST-Leg. Cela ne fonctionnera pas non plus.
Les transports AST de surface ne sont pas des transports de
ligne, mais une LineRef doit obligatoirement être envoyée
via OJP.
Un numéro de ligne DIVA (<réseau partiel>:<branche d’exploitation><ligne>) est généré selon le schéma suivant:
réseau partiel=«ast», <branche d’exploitation>et<ligne> est
simplement numéroté vers le bas à partir de 99999.

JourneyRef

ast:99974:_:H:j21:0

LineRef

ast:99974:_

DirectionRef

H

La direction est toujours H.

Mode.PtMode

bus

Mode=bus

Mode.BusSubmode

demandAndResponseBus

Submode=demandAndResponseBus

PublishedLineName.Text

Navette Kollibri Brigue-Glis

Texte de ligne configurable

OperatorRef

ast:Kollibri

«ast:» & opérateur configurable

Attribute.Text.Text.Text

Navette Kollibri Brigue-Glis

configurable

Attribute.Code

13

Attribute.Text.Text.Text

Commande de 21h à 24h tous les
jours au moyen de l’appli.

Attribute.Code

14

configurable
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Attribute.Text.Text.Text

Le prix de la course pour Kollibri Brig
est de 4 francs par personne et par
trajet, indépendamment de la distance parcourue.

Attribute.Code

15

Attribute.Text.Text.Text

Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans.

Attribute.Code

16

DestinationStopPointRef

de:00000:26

«de:00000:» & numéro de l’arrêt virtuel

DestinationText.Text

Navette Kollibri de Brigue

DestinationText configurable par partie de zone de desserte
(p. ex. pour Vaud nuit par surface bleue)

configurable

configurable

Tableau 9 Explications OJPTripResponse (OJP)

8.1.4.6

OJPTripInfoRequest

Avec OJPTripInfoRequest , aucune donnée de transport à la demande ne peut être demandée en mode d’exploitation
porte à porte.

État cible des jeux de données sur openmobilitydata.swiss
•

Les offres TAD de ce type sont disponibles sous forme de fichier NeTEx.

•

Les lignes se trouvent dans le répertoire des lignes.

État cible des systèmes SKI
SYSTÈME SKI

FONCTION

REMARQUE

Quo Vadis Core

Génération de tableaux-horaires

Ultérieurement: pour ces transports, il pourra y avoir à l’avenir
une indication textuelle dans le tableau-horaire. Les indications
seront détaillées via un lien sous forme de PDF.

DiDok

Gestion des données de base

Aucune adaptation n’est nécessaire.

Recueil des horaires

Aucune adaptation n’est prévue pour le moment.

8.1.6.2
Customer System (CUS)

Collecte en temps réel et échange

Aucune adaptation prévue/nécessaire

DDIP

Gestion des perturbations

Les perturbations de ces trafics TAD sont transmises sur les
lignes.

8.1.6.1

INFO+

8.1.6.3
OpenJourney Planer (OJP)

OJP affiche les trafics TAD dans la TripResponse. Des arrêts virtuels peuvent être consultés dans le LIR. Ultérieurement: des
zones peuvent être interrogées dans le LIR.

Routeur multimodal

Les demandes de disponibilité sont possibles.
Ultérieurement: pré-réservation/réservation ferme
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Second exemple: Mobicité La Chaux-de-Fonds (TransN)
Comme second exemple, nous avons choisi l’offre de service à la demande pour quatre zones périphériques de la ville
de La Chaux-de-Fonds. L’un des deux arrêts (départ ou arrivée) doit se trouver dans l’une des quatre zones Mobicité. Ce
service fonctionne selon des plages horaires prédéfinies: lu-ve de 19h00 à 23h30, sa de 18h00 à 23h30 et di de 7h00 à
23h30.
L’offre est décrite sur https://www.transn.ch/mobicite/. La réservation se fait via une application ou un numéro de
téléphone (7 j/7 x 24h/24): 0800 11 23 00 ou 0800 11 24 00.
Il importe que l’un des deux arrêts ne fasse pas partie de l’horaire du soir actuel et régulier:

*Prise en charge et dépose à l’heure de votre choix et aux arrêts de bus transN souhaités à la condition qu’au minimum un des deux arrêts soit dans la liste ci-dessous:
1er août, Sombaille, 22 cantons, Point-du-Jour, Électrices, Montbrillant, Plaisance, Tête-de-Ran, Tourelles, Signal.
Allée du Quartz, Éplatures Aéroport, Le Crêt-du-Locle, Tourbillon, Forges, Ami-Girard.
Chapelle, Cluse, Gibraltar, Petites Crosettes, Malakoff, Orée-du-bois, Prés-Verts, Combe-Perret, Cerisier.
Marais, Esplanade, Étang, Chemin Blanc, La Joux-Perret, Prés de la Ronde, Collège, Forains, Pont.
Ormes, Gentianes, Bougillons, Musées8530507 Oberschan (Luftseilb 00807

Aucune adaptation structurelle au fichier NeTEx ne découle de cet exemple.

Intégration technique d’Alpentaxi (surface)
Dans le cadre de la preuve de concept, le plan d’offre d’Alpentaxi a été intégré manuellement à Meiringen/Interkirchen.
Une représentation NeTEx est possible. On s’attend à ce qu’à l’avenir, les prestataires fournissent les plans d’offre sous
forme de NeTEx et que ceux-ci soient ensuite importés automatiquement dans DIVA.

Transport de ligne à la demande
L’offre TAD la plus simple est le transport de ligne à la demande. C’est pourquoi nous l’avons examiné plus en détail.

Situation actuelle
Nous avons pris comme exemple le transport à la demande Brigue-Naters3 de CarPostal.
Type de données

Remarque

Données de base

Les arrêts sont des arrêts DiDok.
Représentation des données horaires dans HRDF

FPLAN
Données d’horaire

3

*Z 062452 000801
001
17599790507 -*G B
8501754 8501753
*A VE 8501754 8501753 000546
*A RR 8501754 8501753

https://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2021/12.624.pdf

59

% -%
%
%

*A Z 8501754 8501753
*A VR 8501754 8501753
*I RN
000005380
*I hi 8501754 8501753
000005381
*I hi 8501754 8501753
000004912
*L 624
8501754 8501753
*R R000432 8501754 8501753
8501754 Blatten b. Naters,Lu
02439
8581336 Blatten b. Naters, M 02439 02439
8571168 Blatten b. Naters, E 02440 02440
8581335 Blatten b. Naters, S 02440 02440
8571167 Naters, Ahorn
02441 02441
8571166 Naters, Mehlbaum
02442 02442
8580964 Naters, Rafji
02443 02443
8505715 Geimen
02444 02444
8571165 Naters, Bitschji
02445 02445
8580499 Naters, Sengg
02445 02445
8505723 Naters, Moos
02446 02446
8505718 Hegdorn
02447 02447
8506501 Naters, Schwendibiel 02448 02448
8505703 Naters, Bellavista
02448 02448
8505722 Naters, Massaegg
02449 02449
8571164 Naters, Panorama
02450 02450
8571163 Naters, Marktplatz
02451 02451
8571170 Naters, Bine
02452 02452
8571162 Naters, Rottubrigga
02453 02453
8501753 Brigue, gare
02456

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Texte d’information

Données en temps
réel

000005381 Réservation +41 58 386 99 99 jusqu’à 20h00.
Représentation dans VDV 454 AUS/REF-AUS: trajets normaux dans CUS. Annulation des trajets si ces données ne sont pas livrées. Toutefois, aucune donnée en temps réel n’est fournie aujourd’hui pour un tel
TAD.

État cible des interfaces
Interface

Remarque
La ligne doit être modélisée en tant que Line. Les trajets normaux sont modélisés comme des ServiceJourneys normaux. Le trajet avec la réservation a un TimeDemandTypeRef de tdt_norm. À cela s’ajoute
une FlexibleLineView pour laquelle un FlexibleLineType est défini sur fixed. Le BookingArrangement est
important.

NeTEx

<ServiceJourney id="ServiceJourney:id:1" version="any">
<validityConditions>
<AvailabilityConditionRef ref=" AvailabilityCondition:id:1" version="any"/>
</validityConditions>
<DepartureTime>00:39:00</DepartureTime>
<DepartureDayOffset>1</DepartureDayOffset>
<ServiceJourneyPatternRef ref=" ServiceJourneyPattern:id:1" version="any"/>
<TimeDemandTypeRef ref="tdt_norm" version="any"/>
<FlexibleServiceProperties>
<TypeOfFlexibleServiceRef ref="4" version="any"/>
</FlexibleServiceProperties>
<FlexibleLineType>fixed</FlexibleLineType>
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<BookingContact>
<Phone>+41 58 386 99 99</Phone>
</BookingContact>
<BookingMethods>callOffice</BookingMethods>
<BookingAccess>public</BookingAccess>
<BookWhen>advanceAndDayOfTravel</BookWhen>
<LastBookingTime>20:00:00Z</LastBookingTime> <!-- xs:Time -->
<BookingNote lang="de">Réservation
+41 58 386 99 99 jusqu’à 20:00 Uhr.</BookingNote>
</ServiceJourney>

<timeDemandTypes>
<TimeDemandType id="tdt_norm" version="any">
<Name>Normalfahrzeit</Name>
</TimeDemandType>
</timeDemandTypes>

SIRI

•

Siri PT: la ligne est traitée normalement. Le trajet est affiché. Si elle est définitivement annulée, une suppression
doit être annoncée par l’ET.

•

Siri ET: la ligne est traitée normalement. Si elle est définitivement annulée, une suppression doit être annoncée
par l’ET.

•

Siri SX/VDV 736: la ligne et les arrêts sont traités normalement. Des informations sur les perturbations doivent
être fournies.

Open Journey Planner (OJP)
Aucune adaptation n’est nécessaire pour OJPLocationInformationRequest, OJPStopEventRequest, OJPTripRequest et
OJPTripInfoRequest.

État cible des jeux de données Open Data
Les plans d’offre de ce type de TAD sont disponibles sous forme de fichier NeTEx. Dans ce jeu de données, il existe des
lignes mixtes (offres normales de transports publics et trajets TAD). Dans ce cas, le fichier NeTEx ne contient normalement que les trajets TAD. Les autres se trouvent dans le HRDF. Les systèmes clients doivent être en mesure d’assembler
ces lignes. Les lignes à la demande seront éventuellement contenues sous une forme réduite dans le HRDF lui-même,
cela doit encore être spécifié précisément. Les systèmes clients de NeTEx doivent les identifier dans le HRDF et, dans ce
cas, utiliser le trajet NeTEx. Les lignes se trouvent dans le répertoire des lignes.

Autre exemple: Oberschan–Hotel Alvier
L’offre est décrite sur https://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2021/2807.pdf.

8.2.5.1

HRDF

Aujourd’hui, l’offre est modélisée comme suit dans le HRDF.
FPLAN
*Z 000005 003132
001 600 001
*G GB 8530507 8530508
*A VE 8530507 8530508 000037
*A OM 8530507 8530508
*R H
8530507 Oberschan (Luftseilb
8530508 Hotel Alvier
00807
*Z 000055 003132
001 600 001
*G GB 8530508 8530507
*A VE 8530508 8530507 000037
*A OM 8530508 8530507
*R H

00800
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% -- 14628783489 -%
%
%
%
%
%
% -- 14628783490 -%
%
%
%

8530508 Hotel Alvier
8530507 Oberschan (Luftseilb 00807
Illustration 38 FPLAN Extrait Oberschan–Hotel Alvier

00800

%
%

Ce qui est important ici, c’est la ligne *Z, qui contient 600 intervalles d’une minute. Elle doit être prise en compte dans
NeTEx.

8.2.5.2

NeTEx

Pour la modélisation NeTEx, les règles suivantes s’appliquent:
•

Une ligne régulière est utilisée.

•

Les BookingArrangements sont ajoutés sur la ligne.

•

Un TemplateJourney et un HeadwayGroup sont utilisés.

•

«Accessible aux fauteuils roulants, réservation nécessaire au préalable (3 h)» (contre 60 minutes en temps normal) est uniquement publié à titre indicatif. Une modélisation directe n’est actuellement pas possible, car seul un
BookingArrangment peut être inséré dans une ligne. Une éventuelle adaptation du standard est en cours. Il est
également possible de modéliser deux trajets qui sont différents à cet égard. Une autre adaptation consiste à harmoniser le temps de réservation au préalable.

<Line version="any" id="1:ch:slnid:803:123121">
<Name>Oberschan - Hotel Alvier</Name>
<ShortName>Oberschan - Hotel Alvier</ShortName>
<TransportMode>telecabin</TransportMode>
<TransportSubmode>
<TelecabinSubmode>telecabin</TelecabinSubmode>
</TransportSubmode>
<PublicCode>1</PublicCode>
<FlexibleLineType>fixed</FlexibleLineType>
<BookingContact>
<Phone>2230934</Phone>
</BookingContact>
<BookingMethods>callOffice</BookingMethods>
<BookingAccess>public</BookingAccess>
<BookWhen>advanceAndDayOfTravel</BookWhen>
<BuyWhen>onCheckIn</BuyWhen>
<MinimumBookingPeriod>PT60M</MinimumBookingPeriod>
</Line>
Illustration 39 Exemple d’extrait NeTEx Obertschan–Hôtel Alvier (l’intervalle est défini dans le TemplateJourney)

Transport de corridor à la demande «séquentiel»
Le dernier type pertinent en Suisse est le transport de corridor à la demande «séquentiel».

Exemple: Allo?Bus (TravysAuto, numéro GO 895)
La description se trouve ici:
•

www.sainte-croix.ch

•

https://www.travys.ch/images/PDF_voyages_2021/A.AUC01.L_Auberson__Vers-chez-les-Jaques.615.pdf
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Illustration 40 Horaire/plan d’offre Allo?Bus

Situation actuelle
8.3.2.1

Représentation actuelle dans HRDF

FPLAN contient de très nombreux trajets correspondants.
*Z 000521 000895
006
*G B
8571788 8504274
*A VE 8571788 8504274 000005
*A RR 8571788 8504274
*A OM 8571788 8504274
*A Z 8571788 8504274
*I hi 8571788 8504274
000006033
*L 615
8571788 8504274
*R H
8571788 8504274
8571788 Ste-Croix, gare
01033
8579282 Ste-Croix, La Charmi 01034 01034
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% -- 17717287907 -%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

8579286
8504290
8504270
8504271
8579287
8504299
8587261
8504272
8504273
8504274

Ste-Croix, rue des R
Ste-Croix, Les Repla
Ste-Croix, Ma Retrai
Ste-Croix, CrÃªt-Juno
Les Rasses, Grand-HÃ´
Les Rasses, village
Bullet, Grande Salle
Bullet, village
Bullet, bif. Les Clu
Bullet, Les Cluds

01035
01037
01038
01038
01038
01039
01041
01041
01043
01045

01035
01037
01038
01038
01038
01039
01041
01041
01043

*Z 001107 000895
016
*G B
8579078 8570269 01114 01144
*A VE 8579078 8570269 000261 01114 01144
*A OM 8579078 8570269
01114 01144
*A RR 8579078 8570269
01114 01144
*A Z 8579078 8570269
01114 01144
*A TG 8579078 8570269
01114 01144
*I hi 8579078 8570269
000006033 01114
*L 615
8579078 8570269 01114 01144
*R H
8579078 8570269 01114 01144
8579078 L’Auberson, La Grand
01114
8587594 L’Auberson, Vers-chz 01114 01114
8593785 L’Auberson, ch. des
01115 01115
8579077 L’Auberson, Ã©cole
01115 01115
8593783 L’Auberson, ch. du C 01116 01116
8579075 L’Auberson, musÃ©e
01116 01116
8571784 L’Auberson, Vers-che 01118 01118
8571783 La Chaux-de-Ste-Croi 01120 01120
8571784 L’Auberson, Vers-che 01121 01121
8579071 L’Auberson, Vers-le- 01123 01123
8571786 Ste-Croix, Col-des-E 01124 01124
8579719 Ste-Croix, av. de Ne 01125 01125
8593786 Ste-Croix, av. des G 01126 01126
8579284 Ste-Croix, place du
01127 01127
8571787 Ste-Croix, poste
01127 01127
8571788 Ste-Croix, gare
01129 01129
8579282 Ste-Croix, La Charmi 01129 01129
8579286 Ste-Croix, rue des R 01131 01131
8504290 Ste-Croix, Les Repla 01133 01133
8504270 Ste-Croix, Ma Retrai 01133 01133
8504271 Ste-Croix, CrÃªt-Juno 01134 01134
8579287 Les Rasses, Grand-HÃ´ 01134 01134
8504299 Les Rasses, village
01135 01135
8587261 Bullet, Grande Salle 01137 01137
8504272 Bullet, village
01137 01137
8504273 Bullet, bif. Les Clu 01140 01140
8504274 Bullet, Les Cluds
01141 01141
8504273 Bullet, bif. Les Clu 01142 01142
8504275 Bullet, bif. Granges 01143 01143
8504277 Mauborget, bif. La M 01143 01143
8570269 Mauborget, village
01144
Illustration 41 Extraits Allo?Bus FPLAN

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

01144

Attributs
OM Masque obligatoire pour les voyageurs à partir de 12 ans
RR Réservation de la place obligatoire
Z Soumis au paiement d’un supplément
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% -- 17717100557 -%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%Echtzeitsammlung
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

TG SANS GARANTIE: cf. www.tableaux-horaires.ch
Texte d’information
000006033 Réservation +41 24 455 43 30 min 60 minutes avant le départ

Constats:
•

l’indication détaillée selon l’affiche (cf. Illustration 40) n’existe pas, seule l’indication générale de réservation
existe,

•

les «détours» (cf. Illustration 40) y figurent toujours dans le cadre de l’horaire normal,

•

les heures ne sont pas strictement croissantes,

•

la variabilité des trajets dans le bloc «transport à la demande» n’est pas représentée.

8.3.2.2

Représentation actuelle dans VDV 454 AUS/REF-AUS

Les données ne sont pas livrées actuellement. Dans REF-AUS, les données ne peuvent pas être intégrées de manière
judicieuse. Pour VDV 454 AUS, les trajets devraient être insérés comme courses spéciales.

8.3.2.3

Arrêts

Tous les arrêts de tels trajets doivent être saisis comme des arrêts normaux dans DiDok. Les processus ordinaires s’appliquent.

Défis particuliers
Les défis spécifiques correspondants sont décrits ci-après.

8.3.3.1

Règles de desserte

Règles de desserte

Description
‑ Les heures de service et la «partie flexibilité» sont représentés dans le ServiceJourney.

Heures de service

‑ TimeDemandTypeRef = toujours «normal»
‑ Les FlexibleServiceProperties sont définies sur le trajet.
‑ Les jours de circulation concrets sont définis comme AvailabilityConditions, comme c’est le cas chez nous.
‑ Les heures de service sont saisies comme AvailabilityCondition/timebands/Timeband

Pré-réservation à l’avance

Définie dans Journey

Réservation ferme à l’avance

Définie dans Journey

Réservation ferme si le trajet a
déjà commencé

Cela n’est pas nécessaire dans le cas de TRAVYS. La modélisation proposée pour un tel cas
est la suivante:
‑ BookWhen=timeOfTravelOnly
‑ Omettre la MinimumBookingPeriod. Cette interprétation devrait être consignée avec précision dans le profil. Un
temps négatif n’est malheureusement pas possible.

Tableau 10 Règles de desserte Transport de corridor à la demande séquentiel

8.3.3.2

Montée/descente uniquement aux arrêts spéciaux/arrêts à la demande

Si la montée/descente n’est possible qu’à des arrêts spéciaux, cela est représenté dans le StopPointPropertiesGroup
<xsd:group name="StopPointPropertiesGroup">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Elements for properties of a SCHEDULED STOP POINT.</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="VehicleModes" type="VehicleModeListOfEnumerations" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TRANSPORT MODE or MODES of STOP POINT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ForAlighting" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Default for whether SCHEDULED STOP POINT may be
used for alighting. May be overridden on specific services.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ForBoarding" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Default for whether SCHEDULED STOP POINT may be
used for boarding. May be overridden on specific services.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RequestStop" type="xsd:boolean" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Whether stop is by default a request stop in the timetable.
May be overridden in specific SERVICE PATTERNs.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RequestMethodType" type="RequestMethodTypeEnumeration" default="noneRequired" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Method of request stop. Default is noneRequired. +
v1.1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:group>

Illustration 42 Extrait StopPointPropertiesGroup pour les propriétés ScheduledStopPoints (XSD, NeTEx)

L’application effective est saisie avec ScheduledStopPoint/ScheduledStopPointGroup.

8.3.3.3

Heure d’arrivée et heure de départ au plus tôt/au plus tard.

Ces heures sont modélisées au moyen d’une CheckConstraint.
•

Avec CheckProcess=boarding | alighting

•

delays/CheckConstraintDelay, où MinimumLikelyDelay, AverageDelay et MaximumLikelyDelay doivent être définis.

La modélisation se présente comme suit:
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Illustration 43 Modélisation Heure d’arrivée au plus tôt et heure de départ au plus tard via CheckConstraint (NeTEx)

La CheckConstraint peut être appliquée à un arrêt précis (StopPlace) ou à une zone de desserte (FlexibleStopPlace) via
PlaceRef. Si PlaceRef manque, la CheckConstraint s’applique alors à l’ensemble du trajet.
Une référence au ScheduledStopPoint n’est malheureusement pas possible. Pour les trajets et les ServicePatterns, on
travaille normalement avec des ScheduledStopPoints, qui sont ensuite attribués aux objets du Site Model. Il s’agit donc
ici d’une rupture de concept. De plus, un commentaire dans la spécification NeTEx indique que les CheckConstraints
servent uniquement à titre d’information et ne doivent pas être évalués par le planificateur de voyage.

État cible des interfaces
8.3.4.1

NeTEx

Le transport de corridor à la demande est également basé sur des lignes.
Par rapport au transport de ligne à la demande, les compléments suivants doivent être pris en compte:
•

Une ligne est utilisée comme base avec LineType=flexible.

•

Les autres parties de NeTEx, qui sont spécifiques, sont énumérées ci-dessus.

•

TypoOfServiceRef: dans ce cas id=1 (ligne à la demande).

•

Les ContactDetails doivent être remplis (e-mail, téléphone, fax)

•

FlexibleLineType = fixe

•

BookingContact

•

BookingMethods

•

BookWhen

•

BuyWhen

•

LatestBookingtime

•

MinimumBookingPeriod

•

BookingURL

•

BookingNote

Dans l’exemple, la MinimumBookingPeriod devrait être définie sur PT1H.

8.3.4.2

ServiceJourneyPattern, TimingLink, ServiceLink

L’itinéraire est modélisé en tant que ServiceJourneyPattern. Cependant, nous n’avons pas besoin de FlexibleArea.
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8.3.4.3

SIRI PT

SIRI PT est utilisé régulièrement. Tous les trajets réservés sont également fournis. Pour cela, il faut notamment regarder
le comportement et le matching des trajets en temps réel pour TemplateJourney.

8.3.4.4

SIRI ET

SIRI PT est utilisé régulièrement. Il est important que les interdictions de monter et de descendre soient correctement
indiquées. Il faut analyser la manière dont les heures de départ les plus précoces et les plus tardives sont converties en
heures prévisionnelles.

8.3.4.5

SIRI SX/VDV 736

Il n’y a pas de cas spéciaux, les perturbations sont transmises normalement sur les lignes et les arrêts.

8.3.4.6
8.3.4.6.1

OJP
OJPLocationInformationRequest

Les arrêts sont des arrêts réguliers. Aucune adaptation n’est nécessaire.
8.3.4.6.2

OJPStopEventRequest

Les arrêts sont normaux. Les éventuels trajets à la demande effectués peuvent être affichés de manière régulière
comme arrivée/départ lorsque les données sont fournies. Il convient de noter que nous ne recevrons vraisemblablement pas de données en temps réel.
8.3.4.6.3

OJPTripRequest

Le TripRequest trouve toujours les trajets TAD de ce type. L’information en temps réel ne devrait pas être disponible.
8.3.4.6.4

OJPTripInfoRequest

Aucune adaptation n’est nécessaire.

8.3.4.7

État cible des jeux de données ODMCH

Les données suivantes sont mises à disposition via des ensembles de données ODMCH:
Ensemble de données

Disponible

Remarques

Horaires réguliers
(HRDF 5.40, GTFS)

Oui

Transports publics suisses
Il se peut qu’une partie des transports publics de type linéaire soient représentés ici,
mais certainement de manière limitée.

NeTEx Beta/plan
d’offre

Non

Transports publics suisses + trafic frontalier en tant que NeTEx

NeTEx TAD/plan
d’offre

Non

Contient une modélisation détaillée de tous les trajets de transport à la demande. Il se
peut que des lignes ne soient pas complètes, mais qu’elles doivent être mélangées/compensées avec la variante normale des transports publics.

État cible des systèmes
SYSTÈME SKI

Fonction

Remarque

Quo Vadis Core

Génération de tableaux-horaires

Aucune adaptation n’est nécessaire.

DiDok

Gestion des données de base

Aucune adaptation n’est nécessaire.
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8.3.5.1

INFO+

SKI DIVA charge les horaires et les plans d’offre et les exporte
aux formats HRDF pour INFO+ et NeTEx pour DIVA OJP.

Recueil des horaires

Aucune adaptation n’est actuellement prévue pour INFO+.
8.3.5.2
Customer System (CUS)

Collecte en temps réel et échange

Aucune adaptation prévue/nécessaire

DDIP

Gestion des perturbations

Aucune adaptation prévue/nécessaire

8.3.5.3
OpenJourney Planer (OJP)

L’OJP DIVA doit être étendu de manière à pouvoir intégrer les
données NeTEx (il doit alors reconnaître si des trajets étaient
déjà présents dans le fichier HRDF et les remplacer par la version NeTEx).

Routeur multimodal

L’OJP EFA doit intégrer les transports à la demande de ce type.
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9 Intégration en profondeur (base de discussion)
Introduction
Clause de non-responsabilité
Les résultats du présent chapitre servent de base de discussion pour la suite de la réflexion sur ce thème.
À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de définir des prescriptions ou processus contraignants et formels. Il existe
encore trop d’évolutions p. ex. en ce qui concerne les possibilités de standardisation, mais aussi la mise à disposition
concrète d’API techniques. L’élaboration de certains modèles d’architecture peut toutefois être examinée.

Structure
Ce chapitre est structuré comme suit:
•

Description du «parcours client»

•

Approfondissement des domaines thématiques de l’intégration en profondeur

•

Analyse des variantes d’architecture

Définition de l’«intégration en profondeur»
La vision de l’OFT concernant la NADIM prévoit d’encourager l’interconnexion de différentes offres de mobilité. À cette
fin, l’accès en continu et en toute simplicité de la clientèle aux offres constitue une exigence clé. Pour que cette vision
devienne réalité, les systèmes des prestataires de mobilité doivent être intégrés dans les systèmes intermédiaires de
partenaires tiers via une API. C’est ce que l’on appelle une intégration en profondeur.
Le terme «intégration en profondeur» s’inspire du terme anglais «deep integration». Contrairement à l’«intégration
de la distribution», il ne s’agit pas seulement d’intégrer la distribution, mais toutes les étapes du processus «rechercher, réserver, utiliser, payer» via une application tierce.
Phase de
processus

Description

Rechercher

Dans cette phase de processus, les clientes et clients obtiennent un aperçu des services de mobilité disponibles
sur la base de données généralement disponibles (horaires, plans d’offre, offres, disponibilités); soit sous la forme
d’offres disponibles sur le site A, soit sous la forme d’une chaîne de voyage intermodale calculée au moyen d’un
planificateur d’itinéraire.

Réserver

Cette phase décrit une action personnalisée (ou du moins individuelle pour un·e client·e final·e). Il peut s’agir
d’une pré-réservation (d’une prestation), de la réservation ferme proprement dite et des annulations.

Utiliser

Cette phase de processus intervient dès que les clients ont clôturé la réservation et interagi directement avec le
prestataire de mobilité. Il s’agit donc de l’ouverture/la fermeture, de l’accès au véhicule, de l’information sur l’arrivée en cas de transport à la demande, etc.

Payer

Le processus de paiement comprend la description des flux financiers de la clientèle vers les prestataires de mobilité via les intermédiaires de mobilité.
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Intégration en profondeur du parcours client
Cas d’usage
Le cas d’usage suivant constitue la base des réflexions conceptuelles du présent chapitre. Contrairement à l’annexe A,
ce cas d’usage décrit l’exigence supplémentaire selon laquelle les offres des prestataires TAD peuvent être vendues par
des tiers.
Point de vue de la clientèle
•

La clientèle utilise une application pour toutes les étapes. Dans un souci de simplification, nous partons du
principe qu’il s’agit d’une application mobile pour smartphone.

•

Dans cette application, les personnes peuvent effectuer toutes les étapes nécessaires d’un seul tenant:
•

Inscription unique: le client ou la cliente s’inscrit une seule fois, choisit un modèle de service/d’abonnement, enregistre les procédures de paiement, les permis de conduire, etc., ainsi que
les préférences p. ex. «pas de vélo», «uniquement des parcours à pied courts», «respectueux de
l’environnement».

•

Recherche d’offres (via la planification du voyage de A à B ou dans le périmètre d’un site).

•

Elle obtient des offres intermodales/multimodales, y c. le prix, adaptées à sa demande et à ses préférences.

•

Consultation de la disponibilité et réalisation d’une pré-réservation/réservation ferme.

•

L’ensemble des informations nécessaires, codes d’accès, billets, etc. sont affichés dans l’application
et la clientèle a accès à l’offre TAD (identification, billet, etc.).

•

Informations pendant l’utilisation et en cours de voyage (retards, heure d’arrivée exacte, etc.).

•

Les voyages effectués sont enregistrés, facturés et débités par l’intermédiaire (fournisseur de l’appli), conformément au modèle d’abonnement/de service.

Point de vue des offres
•
•
•

La chaîne de voyage calculée comprend une offre TAD soit intégrale, soit pour le premier ou le dernier kilomètre, en complément des transports publics normaux.
L’offre TAD est une offre soumise à obligation de réservation, basée sur la surface, à l’instar de PubliCar Appenzell.
L’offre TAD repose sur une offre numérique (disponible via une appli ou API). Les bus à la demande classiques
«sur appel téléphonique» ne sont pas abordés ici.

Délimitation: la stratégie de recherche dans l’OJP est considérée comme une «boîte noire» et n’est pas développée
ici. La thématique des algorithmes de recherche et des paramètres utilisés pour obtenir un trajet TAD est très complexe. Elle peut être influencée par des options de stratégies de recherche et de paramètres au sein du planificateur
d’itinéraire ou à l’interface OJP, ainsi que par l’actualisation des données de base, des indications sur les paramètres
de profil personnels et des données dynamiques sur l’état actuel de la disposition des prestataires. Ceci peut toutefois
être considéré indépendamment des étapes suivantes de l’intégration en profondeur, où l’on part du principe qu’un
trajet TAD présente un intérêt pour la clientèle en tant que partie de la chaîne de voyage intermodale calculée. La manière dont celle-ci a été calculée n’est pas pertinente pour les phases suivantes du processus.

Acteurs
Les acteurs introduits ci-après sont utilisés tout au long du concept.
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Illustration 44 Acteurs au sein de l’intégration en profondeur

Acteur

Description

Exemples

Cliente finale

Utilise une application de l’intermédiaire de mobilité pour pouvoir accéder à
plusieurs offres de mobilité.

Sonja Musterberg

Intermédiaire
de mobilité

Implémente un point de contact pour la clientèle afin de combiner l’accès aux
services de mobilité. Une fois achevé, toute la chaîne de processus «rechercher,
réserver, utiliser, payer» pour la cliente sera réalisée via le prestataire de mobilité. En règle générale, une application pour smartphone est utilisée.

Applis Zürimobil, CFF,
Whim, etc.

Également appelé Intermédiaire MaaS (la mobilité comme un service), plateforme de mobilité
Planificateur
d’itinéraire/système
de renseignement

Propose une API pour le calcul d’itinéraires et les informations POI (recherche
dans l’environnement).

OJP

Plateforme
open data

Les données sources utilisées par l’OJP sont également publiées sur l’ODMCH
sous forme d’open data. Elles peuvent également être utilisées directement par
les intermédiaires de mobilité.

ODMCH

Prestataires de
mobilité

Offrent un accès numérique (API) à la distribution de services de mobilité.

NOVA, Taxi-GO Backend,
mobilty, BIRD, etc.

Prestataire de
mobilité (transporteur)

Le fournisseur physique d’un service de mobilité.

BLS, Taxi444, Zisch, mobility, etc.

Dans le contexte de la NADIM, l’OJP s’accompagne d’un planificateur d’itinéraire neutre et non discriminatoire et d’un système de renseignement sur la
mobilité qui calcule des chaînes de voyage intermodales et multimodales.

Dans la plupart des cas, le prestataire de mobilité est également le fournisseur
lui-même, mais il y a souvent des agrégateurs ou d’autres intermédiaires qui
vendent les prestations.
Le prestataire de mobilité n’intervient pas directement dans la plupart des
phases du processus.
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Diagramme de déroulement du processus-clé
Le processus suivant montre une séquence idéale de la demande de renseignement à la réservation. Il offre une vue
intégrale et permet de décrire toutes les étapes possibles. Pour une application réaliste, certaines de ces étapes peuvent
être regroupées ou même partiellement sautées. L’ensemble de la chaîne de processus peut ainsi être raccourci, que
ce soit du point de vue de la clientèle («one-click-buy») ou parce qu’un prestataire de mobilité ne propose pas ou ne
soutient pas certaines étapes intermédiaires. Dans ce cas, certaines étapes sont simplement sautées ou non accessibles
à la clientèle, c’est-à-dire que deux actions sont effectuées bien qu’une seule seulement soit nécessaire de la part des
client·e·s.
De même, seul le «happy case» (situation favorable) est décrit ici, les exceptions ne sont pas encore prises en compte.
Dans la réalité, il y a toujours des parcours à pied, en particulier en cas de changements ainsi qu’à la destination, lorsque
l’offre à la demande ne se rend pas à l’adresse exacte. Les parcours à pied ne sont toutefois pas pris en compte dans la
suite de l’analyse.
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Illustration 45 Wireframes TAD Processus de réservation

Le tableau suivant montre ce qu’il se passe entre les phases de processus.
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Phase

Clientèle et intermédiaire

Prestataire OJP/TAD

1

Les client·e·s peuvent faire rechercher un itinéraire en indiquant un point de départ et un point d’arrivée (soit via des
arrêts, soit via des coordonnées).
Permet de saisir le lieu de départ et la destination. Par ex. sur la base d’une carte ou via des arrêts.

1→2

Action: rechercher

OJP:

(Groupe de travail ASP: renseignements statiques)

à partir des données de base des prestataires TAD (et des transports publics) obtenues (ou fournies) au préalable, un calcul d’itinéraire est effectué directement
dans l’OJP. Si le trajet se situe dans la zone de desserte, l’OJP peut afficher la
disponibilité théorique d’une offre TAD et un calcul d’itinéraire hypothétique.
PS: la stratégie de recherche ne joue aucun rôle ici. L’hypothèse simple est que
le résultat contient un trajet TAD.

2

Dans cet exemple, une chaîne de voyage composée d’un trajet «normal» des transports publics complétée d’une offre
TAD (ici à la destination, mais pourrait aussi être au départ) est affichée à la clientèle.
Affichage des itinéraires, y c. trajet partiel TAD, avec le statut «TAD possible dans cette zone de desserte»

2→3

Action: vérifier la disponibilité

OJP:

(Groupe de travail ASP: renseignements dynamiques, sans blocage
de place)

appelle le prestataire TAD pour obtenir une disponibilité sans engagement et calculer ainsi une chaîne de voyage plus «fiable».
La réponse du prestataire TAD sera souvent différente de l’offre calculée par
l’OJP lui-même, ce qui peut entraîner une modification (temporelle voire spatiale) de la chaîne de voyage proposée. Ce processus doit être pris en charge par
l’OJP.
Prestataire TAD:
réalisation d’une demande de disponibilité sans engagement (également appelée non-binding availability request).
Prise en compte de la disposition actuelle, mais pas encore de réservation dans
le système.
Le système est généralement conçu pour pouvoir effectuer de nombreuses demandes afin de ne pas surcharger le système de réservation opérationnel.

3

Le trajet partiel avec l’offre TAD a maintenant été explicitement vérifié auprès du prestataire TAD. Cependant, aucun
trajet n’est encore réservé pour la personne dans le système de disposition du prestataire TAD, il indique seulement si le
prestataire TAD est en mesure de répondre à cette demande.
Affichage des itinéraires, y c. trajet partiel TAD, avec le statut «offre sans engagement de l’exploitant TAD»

3→4

Action: demander une offre

OJP:

(Groupe de travail ASP: renseignements dynamiques, sans blocage
de place)

ici, l’OJP n’est impliqué que dans la variante d’architecture d’une «plateforme de
courtage OJP» centrale.
Dans ce cas, l’OJP fait appel au système TAD pour effectuer une demande d’offre
ferme.
Prestataire TAD:
une demande d’offre ferme est effectuée.
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Phase

Clientèle et intermédiaire

Prestataire OJP/TAD
Le trajet est pré-réservé dans le système de disposition du prestataire TAD
jusqu’à ce qu’il soit réservé fermement. Le délai de pré-réservation est généralement court (quelques minutes maximum), après quoi la pré-réservation est supprimée par le prestataire si aucune réservation n’a lieu.

4

Le trajet partiel avec l’offre TAD est maintenant explicitement pré-réservé auprès du prestataire TAD. Cependant, la préréservation sans réservation ferme n’est en général que transitoire, ce qui signifie que si la pré-réservation n’est pas confirmée dans un certain délai, elle peut être annulée par le prestataire TAD.
Affichage des itinéraires, y c. trajet partiel TAD, avec le statut «offre ferme/réservée par l’exploitant TAD»

4→5

Action: réserver

OJP:
ici, l’OJP n’est impliqué que dans la variante d’architecture d’une «plateforme de
courtage OJP» centrale.
Dans ce cas, l’OJP fait appel au système TAD pour effectuer une réservation.
Prestataire TAD:
la demande de disponibilité ferme effectuée au préalable est maintenant réservée fermement. Le trajet est planifié dans le système de disposition du prestataire TAD.
Dans la foulée, le «droit à la prestation» (billet) est également délivré.

5

Le trajet partiel avec l’offre TAD est maintenant confirmé et planifié par le prestataire TAD. Les client·e·s ont l’assurance
que le trajet peut avoir lieu et reçoivent le droit à la prestation en fonction du type (code d’accès, billet en arrière-plan,
billet, etc.).
Pour modifier le trajet, il faut désormais procéder à une annulation ou recourir à un autre processus SAV.
Affichage des itinéraires, y c. trajet partiel TAD, avec le statut «offre confirmée par le prestataire TAD»

Le groupe de travail ASP 4 utilise également les termes suivants, décrits brièvement ci-après:
•

Dimensionnement: indication du nombre de personnes effectuant le voyage et/ou des conditions spéciales
qui pourraient avoir des répercussions sur la disponibilité lors d’une pré-réservation (p. ex.: fauteuil roulant,
vélo, etc.). Ces informations sont nécessaires pour que le prestataire puisse calculer correctement la disposition.

•

Personnalisation: indication des données personnelles p. ex. nom, âge, abonnement/facilité, qui sont déterminantes pour le prix/le contrôle/l’accès, etc.

Thématiques liées à l’intégration en profondeur
Le déroulement présenté ci-dessus décrit le cas d’usage du point de vue de la clientèle et ne tient pas compte de certains points. Les thématiques suivantes sont examinées en détail ci-dessous:
▪
▪
▪
▪

4

Calcul du prix: indication du prix (estimé, selon le tarif).
Données de la clientèle: enregistrement des client·e·s tout au long du flux de processus.
Flux financiers: paiement des client·e·s et règlement entre intermédiaire et prestataire.
Émission: émission du billet ou d’une autre forme d’accès au véhicule.

Groupe de travail d’Alliance SwissPass «on demand» transports publics Suisse
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▪
▪

Utilisation: interaction entre l’opérateur et la clientèle après la réservation pour une information sur le trajet
en cours.
Service après-vente: annulations, réclamations, etc.

Calcul du prix
Les client·e·s s’attendent à connaître les prix très tôt dans le processus. Il n’est toutefois pas indispensable que l’information sur les prix soit fournie à un moment quelconque du processus. Même la réservation peut théoriquement s’effectuer sans information (explicite) sur les prix. C’est le cas p. ex. lorsque les personnes connaissent le prix grâce aux
conditions générales de vente ou aux conditions tarifaires, et que le paiement est dissocié du processus de réservation
p. ex. en cas d’utilisation avec abonnement ou de paiement sur place auprès du chauffeur.

Il convient de clarifier les questions suivantes:
-

Sous quelle forme l’information sur les prix est-elle fournie? Les prix peuvent être disponibles sous forme
d’informations textuelles (dispositions tarifaires) ou d’informations tarifaires structurées (lisibles par machine). Cela s’applique à toutes les phases du processus, y c. à la livraison des données de base.

-

Prix indicatif/estimation vs prix fixe: les prix peuvent être calculés de différentes manières. Sous la forme d’un
forfait (le prix est connu avant le voyage) ou d’une estimation s’il s’agit d’un calcul dynamique lors du paiement du voyage. En outre, lorsque les client·e·s ne sont pas connu·e·s, un prix standard peut être indiqué
(p. ex. abonnement demi-tarif adulte).

-

Les prix fournis directement par le prestataire de mobilité correspondent au prix commercial standard. Le
prix effectif pour·la clientèle peut toutefois varier si les intermédiaires de mobilité appliquent une tarification
commerciale supplémentaire p. ex. sous la forme de réductions ou d’un regroupement de produits au sens
du niveau 2 MaaS (pay-as-you-go) par rapport au niveau 3 MaaS (regroupement).

Phase de processus

Informations sur les prix

Rechercher

Le calculateur d’itinéraire OJP est impliqué dans cette étape.

(Calcul statique d’itinéraire)

L’OJP peut fournir un prix hypothétique à partir des données de base de prix disponibles (données-clés/données de distribution).

Vérifier la disponibilité

Au cours de cette étape, une requête est envoyée au prestataire TAD, ce qui lui permet de répondre avec une indication de prix pour le voyage demandé.

(Renseignements dynamiques
sans blocage de place)
Demander une offre
(Renseignements dynamiques,
avec blocage de place)
Réserver
Calcul du prix
(Requête atomique)

Les prix indiqués sont sans engagement.
Dans cette étape, une requête est envoyée prestataire TAD, ce qui lui permet de répondre avec
une indication de prix pour le voyage demandé.
Les prix indiqués sont contraignants et valables pour la réservation, hormis s’il ne s’agit explicitement que d’un prix indicatif ou d’une estimation (p. ex. pour un taxi).
Au cours de cette étape, une requête est envoyée au prestataire TAD, ce qui lui permet de répondre avec une indication de prix pour le voyage réservé.
Le calcul du prix d’un voyage donné pourrait également être effectué explicitement via une requête API séparée, qui n’est pas directement intégrée dans la phase de processus ci-avant.
Une application pour client final peut ainsi demander les prix de manière «asynchrone» à des
heures définies.

Extrait du groupe de travail KKV
Affichage du prix
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Recommandation: le prix du trajet complet (le cas échéant, billet TP normal plus supplément) est toujours indiqué au·à
la passager·ère avant la réservation. Une première approximation (p. ex. «à partir de CHF 4.90») peut être faite avant le
dimensionnement/la personnalisation. Le prix ferme ne peut être montré qu’après.
Conclusion:
La thématique du calcul du prix ne peut pas toujours être clairement délimitée. On peut toutefois partir du principe
que les intermédiaires de mobilité formuleront des directives et des attentes claires.
Les points suivants concernant le calcul du prix doivent être clarifiés ou définis:
Information statique sur les prix: la partie des données de distribution qui décrit le tarif sous une forme lisible par une
machine et qui est utilisée par les planificateurs d’itinéraire pour calculer les prix ou les publier.
Information dynamique sur les prix: à quelle phase du processus des informations sur les prix fermes ou estimés (en
fonction de la personnalisation) sont-elles fournies, et quelle spécification API est nécessaire à cet effet?
Système d’information dynamique sur les prix: les informations proviennent-elles de NOVA ou du prestataire luimême et via quelle interface (API)?

Données de la clientèle
Le processus de réservation requiert tôt ou tard les données de la clientèle. Différentes situations peuvent être également prises en compte. Dans la constellation entre l’intermédiaire de mobilité et le prestataire de mobilité, il faut toujours clarifier si ce dernier a besoin d’informations sur la clientèle (d’un point de vue légal ou commercial) et comment
celles-ci sont transmises.
Nous distinguons les trois variantes ci-après.
Variante

Les client·e·s sont inscrit·e·s auprès de l’intermédiaire de mobilité et du prestataire de mobilité
et disposent d’un compte séparé
pour chacun d’eux.

Les client·e·s sont inscrit·e·s auprès de l’intermédiaire de mobilité, les données de la clientèle
sont transmises au prestataire de
mobilité si nécessaire

Les client·e·s ont une SSI et interagissent avec l’intermédiaire de
mobilité et le prestataire de mobilité

Description

•

Les client·e s s’inscrivent indépendamment auprès de l’intermédiaire de mobilité et du prestataire de mobilité.

•

Dans le compte de l’intermédiaire de mobilité, l’«ID client» du compte des
client·e·s auprès du prestataire de mobilité est enregistré.

•

Dès qu’une interaction entre l’intermédiaire de mobilité et le prestataire de
mobilité a lieu dans le contexte du·de la client·e, l’ID client est communiqué et
le prestataire de mobilité peut personnaliser l’offre.

•

Les client·e s s’inscrivent auprès de l’intermédiaire de mobilité, mais pas auprès du prestataire de mobilité.

•

Entre l’intermédiaire de mobilité et le prestataire de mobilité, il existe une
base de confiance (liée par contrat) qui permet ce qui suit.

•

Dès qu’une interaction entre l’intermédiaire de mobilité et le prestataire de
mobilité a lieu dans le contexte du·de la client·e
o

a) soit les données de la clientèle nécessaires sont transmises au
prestataire de mobilité

o

b) soit une réservation anonyme est créée auprès du prestataire de
mobilité.

•

Les client·e s ont une identité numérique d’une entité externe.

•

Les client·e s n’ont pas de compte local auprès de l’intermédiaire de mobilité
ou du prestataire de mobilité.
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•

Lors de l’interaction avec l’intermédiaire de mobilité et le prestataire de mobilité, les «identifications décentralisées» nécessaires à la transaction sont vérifiées (nom, âge, catégorie de permis de conduire, etc.).

Le tableau suivant montre à quel moment les données de la clientèle sont utilisées. Les exigences (opérationnelles,
légales, etc.) varient selon le système.

Phase de processus

Traitement des données de la clientèle

Rechercher

Au cours de cette étape, les données de la clientèle peuvent être fournies au planificateur
d’itinéraire afin de permettre une information plus précise dès le calcul statique.

(Calcul statique d’itinéraire)

Vérifier la disponibilité

Il s’agit soit de profils généraux, soit de paramètres spécifiques qui influencent l’algorithme de routage de base pour calculer les offres TAD.
Au cours de cette étape, les données de la clientèle peuvent servir à améliorer le calcul
de la disponibilité.

(Renseignements dynamiques, sans blocage de place)

Pour les caractéristiques clients qui ont une influence sur la disposition auprès du prestataire de mobilité, les données sont bien entendu obligatoires dès ce stade (p. ex. fauteuil
roulant).

Demander une offre

Au cours de cette étape, les données de la clientèle peuvent servir à la personnalisation
du blocage (pré-réservation) et ainsi donner lieu à l’émission de la réservation ferme et à
l’accès au véhicule.

(Renseignements dynamiques, avec blocage de place)

Cette phase de processus comprend uniquement la confirmation de l’offre. Si celle-ci a
été préparée de manière «anonyme», les données de la clientèle nécessaires pour l’émission et l’accès sont alors requises.

Réserver

Conclusion:
La thématique des données de la clientèle est très vaste et comporte, outre des complexités techniques, de nombreuses questions techniques et légales. Les points les plus importants en matière de TAD doivent être examinés de
manière spécifique.
Dans l’environnement TAD concessionnaire, il faut s’attendre à ce que les acteurs de la branche (ASP) clarifient en premier lieu les points ci-après et élaborent des prescriptions contraignantes pour les prestataires concessionnaires:
Données de la clientèle pour la distribution en général: la distribution via une application tierce peut-elle être organisée de manière à ce que le transporteur (prestataire de mobilité) ne connaisse pas les client·e·s?
Données de la clientèle dans le processus: Quelles données de la clientèle sont fournies? À quelle phase du processus?
Et quelle spécification API est nécessaire à cet effet?
Système pour les données de la clientèle: quel est le rôle du SwissPass dans cet environnement?

Flux financiers
Dans un écosystème avec plusieurs partenaires, les flux financiers sont plus complexes que lorsqu’un·e client·e interagit
directement avec un seul prestataire de mobilité. En principe, nous distinguons deux flux financiers:
•

Paiement des client·e·s aux intermédiaires

•

Compensation entre l’intermédiaire et le prestataire de mobilité

Pour justifier cet état de fait, il convient de se référer aux deux types d’intermédiaires de mobilité les plus courants.
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•

Pay-As-You-Go: l’intermédiaire de mobilité transmet intégralement l’offre de mobilité aux client·e·s et perçoit éventuellement une commission. Les client·e·s ont toutefois l’impression de payer directement l’offre de
mobilité, mais via l’application de l’intermédiaire.

•

Regroupement: dans ce cas, les client·e·s peuvent utiliser diverses offres de mobilité à des conditions spéciales (par rapport à une utilisation standard). Le décompte des offres entre l’intermédiaire et le prestataire
de mobilité peut différer des prix payés par la clientèle.

Flux financier de la clientèle vers l’intermédiaire de mobilité
Le paiement de la clientèle aux intermédiaires de mobilité peut s’effectuer à différents moments, en fonction du modèle
commercial de l’intermédiaire de mobilité.
-

Paiement comme partie intégrante du processus de réservation (sans paiement, pas de réservation)

-

Compte prépayé (et décompte pendant/après l’utilisation)

-

Facturation a posteriori

Dans ce sens, cette partie contractuelle du paiement entre la clientèle et l’intermédiaire doit être gérée par un logiciel
propriétaire, des prescriptions dans ce domaine ne sont pas nécessaires.
Cas spécial: l’intermédiaire ne joue qu’un rôle d’intermédiaire passif également lors du paiement et transmet le paiement de la clientèle au prestataire (via le PSP). Ce cas particulier n’est pas analysé ici plus avant.
Flux financier entre l’intermédiaire de mobilité et le prestataire de mobilité
Il existe une relation contractuelle entre l’intermédiaire et le prestataire. Celle-ci stipule que l’intermédiaire paie les
services de mobilité fournis par le prestataire via un contrat B2B. Différentes constructions commerciales peuvent être
appliquées (regroupement, rabais de quantité, commissions, etc.). En règle générale, il s’agit plutôt de processus qui
interviennent en aval et de manière périodique (p. ex. mensuellement).

Émission et accès
La réservation signifie que la personne est autorisée à voyager dans le véhicule pré-réservé. Selon les prescriptions
tarifaires, il peut en découler différentes exigences. D’une part, lors de l’accès, il faut définir comment l’identification a
lieu.
Ce chapitre sera approfondi ultérieurement.

Utilisation
Cette partie traite des processus opérationnels qui se déroulent après la réservation et jusqu’à la fin du trajet. Il s’agit
en premier lieu des flux d’informations concernant le trajet en cours. Ces informations portent p. ex. sur la situation
actuelle et l’heure d’arrivée du véhicule avant le début du trajet ou les modifications de l’heure d’arrivée qui surviennent
pendant le trajet.
Ce chapitre sera approfondi ultérieurement.

Service après-vente
Les étapes de la réservation, du paiement et de l’utilisation, etc. génèrent de nouveaux champs d’action dans le domaine
du service après-vente, qui peuvent être très importants pour le contexte global. Il n’est guère possible de les ignorer,
sous peine de ne pas pouvoir fournir un service clientèle suffisant.
Il s’agit de questions relatives aux annulations, aux réclamations, aux remboursements, aux droits des passagers, etc.
Ces thèmes seront approfondis ultérieurement.
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Variantes d’architectures
Les variantes d’architecture ci-après montrent les interactions entre les différents acteurs permettant aux
clientes et clients finaux de disposer d’un accès simple et continu (rechercher, réserver, utiliser, payer) aux
offres de mobilité. Elles reposent sur le système actuel avec l’OJP comme système d’information (planificateur d’itinéraire) qui calcule des itinéraires intermodaux et multimodaux proposés par différents prestataires de mobilité. En outre,
l’intermédiaire de mobilité entend à présent mettre à disposition les différentes offres de manière combinée.
Systèmes de distribution des prestataires
Dans l’écosystème national de la mobilité, les différents prestataires de mobilité (ici un prestataire TAD) disposent toujours de leurs propres systèmes de distribution et d’une API pour l’accès numérique. Les fonctions de base pour la
réservation – ainsi que les étapes préalables de demande de disponibilité – peuvent être traitées par ce biais. L’hypothèse est que la NADIM ne contient pas de fonction commerciale supplémentaire dans la distribution (p. ex. regroupement de produits) et que les prestataires gèrent eux-mêmes leurs offres TAD (produits, disposition, etc.).
Le rôle de la NADIM est de veiller à simplifier la combinaison et l’intégration des systèmes de distribution entre plusieurs
prestataires de mobilité grâce à des composants/services supplémentaires et à des processus de standardisation. Cela
implique des cadres et des prescriptions techniques, mais aussi processuels et organisationnels.
ASP doit clarifier si les offres TAD (concessionnaires) sont distribuées via NOVA, un autre système central de transports
publics, ou par les prestataires via leur système propriétaire (p. ex. ioki).
CAPRE
Quelques commanditaires – à savoir surtout le canton des Grisons jusqu’à présent – demandent que les utilisateurs et
utilisatrices puissent également trouver et réserver fermement les TAD sur les canaux habituels. Pour la gestion commune des contingents de places individuelles et de vélos, CarPostal étudie la possibilité de coupler son système de
planification et le futur backend TAD avec CAPRE.

Variante «Lien profond»

Les liens profonds permettent d’accéder directement à l’application propriétaire ou au site web des prestataires des
différentes offres (gares, véhicules, trajets).
Les liens profonds contiennent des paramètres qui permettent à l’application propriétaire de préparer l’offre trouvée,
de la réserver fermement et d’y avoir recours.
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Variante «Plateforme de courtage NADIM»

Dans cette variante, la NADIM contient, outre l’OJP, une composante «courtier» et transmet les demandes de réservation ferme aux différents prestataires. Le courtier agit en tant qu’intégrateur technique et ne comprend pas d’extensions commerciales (p. ex. regroupement ou commissions). L’OJP et le courtier sont ainsi des points d’accès centraux
pour les intermédiaires de mobilité.
La condition technique à cet égard réside dans l’intégration en profondeur de tous les systèmes de réservation connectés dans l’OJP, ainsi que dans l’offre d’une seule API standardisée sur l’OJP. Dans cette variante, il est envisageable
qu’aucune API standardisée ne soit disponible du côté des prestataires de mobilité.
Cette variante implique une extension substantielle des fonctions du système OJP pour le faire passer d’un simple système d’information à une plateforme transactionnelle.
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Variante «Écosystème basé sur des API standard»

Dans cette variante, le système OJP agit comme un système d’information pour le routage intermodal/multimodal.
Toutes les autres phases du processus, notamment les pré-réservations/réservations fermes personnalisées, sont ensuite appelées directement par l’intermédiaire de mobilité auprès du prestataire de mobilité.
Contrairement à la variante «Deeplink», où les client·e·s réunissent différentes offres via plusieurs applis, l’intégration
se déplace ici vers le backend de l’intermédiaire, qui relie directement les API des prestataires.
Pour le calculateur d’itinéraire, les prix (contraignants/non contraignants) peuvent également jouer un rôle dans la hiérarchisation des offres. Il est possible que les données de base ne suffisent pas à cet effet et que l’OJP effectue également des appels directs auprès du système du prestataire. Toutefois, ces appels ne seraient toujours pas personnalisés.
Pour qu’un tel écosystème soit évolutif, les prestataires doivent appliquer des standards pour l’API. Il s’agit actuellement
des standards émergents TOMP, GOFS, OJP2.0, OSDM et éventuellement d’autres encore.

Perspectives pour 2022
Les analyses présentées dans ce chapitre seront poursuivies par SKI+ en 2022, sur mandat de l’OFT. Le mandat prévoit
«d’acquérir de premières connaissances dans la distribution des offres de mobilité privées grâce à une preuve de concept basée sur l’OJP et basée sur le standard TOMP». Selon l’état actuel de la planification, les deux variantes décrites
«Broker» et «Ecosystem» seront examinées plus en détail et des prototypes (PoCs) seront développés à cet effet. Cela
permettra d’acquérir d’autres enseignements et des bases supplémentaires pour la future NADIM.
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10 Conclusions du concept spécialisé et de la PoC
Généralités
On peut tirer les conclusions générales suivantes du concept spécialisé:
-

les offres à la demande doivent être visibles et faciles à comprendre pour les clientes et clients finaux. Ce
n’est que lorsque les offres seront directement intégrées dans les systèmes de calcul d’itinéraire et d’horaires
largement utilisés que l’on pourra toucher un plus large public.

-

La description technique et les descriptions pour les clientes et clients finaux doivent être améliorées et simplifiées. Les voyageurs veulent comprendre rapidement et aisément comment, quand et à quel prix ils peuvent se rendre d’un point A à un point B, sans avoir à étudier les CG, les systèmes tarifaires, etc.

-

Pour les prestataires, il faut des solutions simples et peu coûteuses leur permettant de fournir leurs données
et de proposer leurs services en ligne. Les saisies/modifications simples de données devraient être possibles
en ligne en mode autonome, tandis que pour les situations complexes, il serait judicieux de bénéficier des
conseils et du soutien de SKI/SKI+/l’organisation d’exploitants NADIM.

-

La vision prévoit que les prestataires fournissent les plans d’offre dans un format standard (NeTEx). Durant la
phase de transition, ils seront encore saisis manuellement dans les systèmes DIVA de SKI/SKI+.

Exigences commerciales envers les acteurs
ASP/prestataires concessionnaires
-

Les données en temps réel doivent être livrées au CUS selon les règles normales pour les prestataires TAD de
type linéaire.

-

Les nouveaux systèmes backend devraient maîtriser les standards NeTEx et SIRI et pouvoir proposer l’un des
standards transactionnels. Ces derniers ne sont pas encore suffisamment établis et finalisés à l’heure actuelle; avec TOMP et OJP/OSDM, des projets (concepts, prototypes, showcases) sont toutefois disponibles
pour l’exploration et des implémentations provisoires. Dans le cas de SKI+, ils feront l’objet d’une étude plus
approfondie en 2022.

Prestataires non concessionnaires
-

Les prestataires sans concession peuvent livrer ou faire saisir leurs données d’offre pour autant qu’ils remplissent les exigences selon le concept spécialisé.

-

Les offres de mobilité qui ne sont pas soumises à l’obligation de concession en vertu des articles 4 et 6 de la
LTV sont intégrées dans l’Open Journey Planner, mais ne sont pas obligatoirement publiées dans les systèmes
SKI (en premier lieu INFO+ et éventuellement QuoVadis). Les plans d’offre sont publiés sous forme de fichiers
NeTEx sur la plateforme open data pour la mobilité en Suisse (ODMCH).

-

Il n’est pas prévu d’intégrer des annonces en temps réel et des annonces de perturbations. Seul·e·s les
client·e·s concerné·e·s ont besoin de ces informations. Ils et elles sont informé·e·s directement par l’interface
transactionnelle (meilleur service, plus direct et plus précis).

SKI
-

Les offres devraient être publiées le plus rapidement possible sur tableaux-horaires.ch.

-

Les données en temps réel doivent être livrées dans CUS pour les offres de type linéaire (déjà mentionné au
chapitre 10.2.1 du point de vue des prestataires).
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-

Pour les offres de surface, la saisie s’effectue en 2022 directement dans les systèmes SKI. Il s’agit d’une solution transitoire, car les systèmes des prestataires à la demande ne peuvent actuellement pas exporter les
fichiers NeTEx. Les fonctionnalités correspondantes devront être développées.

SKI+/NADIM
-

Les offres TAD doivent être intégrées dans l’OJP et dans l’ODMCH.

-

Pour la connexion et l’utilisation, une convention doit être signée afin de régler les droits et les obligations
des prestataires de mobilité.

-

Directory: il est impératif de mettre en place et de gérer pour la NADIM un service de répertoire (directory
service) qui recense en détail les prestataires et leurs offres et les rend accessibles (comme les «pages
jaunes», l’annuaire téléphonique, etc.), et soit lisible à la fois par une machine et par l’homme sous forme
d’interface graphique web. Le système devrait être lancé rapidement («quick wins») et croître de manière
organique.

-

Intégration en profondeur: l’intégration de la distribution et de l’utilisation des prestations doit être davantage explorée, développée et standardisée au niveau international. Pour ce faire, d’autres PoC et la participation à des comités de standardisation sont nécessaires.

Aspects techniques
-

Les offres TAD peuvent être modélisées dans NeTEx. NeTEx doit être utilisé pour la livraison des données
dans NADIM.

-

La description de NeTEx peut être publiée sur openmobilitydata.swiss.

-

L’OJP peut et doit être utilisé comme standard de planificateur d’itinéraire pour représenter, outre les transports publics classiques, les offres de TAD.

-

Deux approches s’imposent pour l’intégration en profondeur/l’intégration de la distribution. Elles seront étudiées plus avant dans le cadre de SKI+ en 2022:
a.

une variante est basée sur une approche de courtier central,

b.

l’autre sur l’échange direct de données via des interfaces API standardisées.

-

Dans le contexte des transports publics, il semble pertinent d’envisager le nouveau standard de distribution
des transports publics OSDM.

-

D’autre part, avec TOMP, un (projet de) standard ouvert est disponible pour l’intégration en profondeur des
prestataires de transports publics et des autres prestataires. L’adéquation de TOMP pour les offres TAD a été
étudiée et démontrée dans ce concept spécialisé.

Prochaines étapes en 2022
Les réalisations suivantes sont prévues en 2022:
-

Adaptation du système DIVA pour la saisie manuelle des plans d’offre des prestataires à la demande

-

Saisie dans DIVA de tous les plans d’offres concessionnaires basés sur les lignes et les surfaces

-

Intégration des offres à la demande concessionnaires dans le système productif de l’OJP, focalisation sur les
offres basées sur la surface

-

Intégration des offres à la demande basées sur la surface et non concessionnaires (actuellement uniquement
mybuxi)

-

Exportation des plans d’offres au format NeTEx et publication sur openmobilitydata.swiss

-

PoC Distribution: cette PoC examine de manière approfondie les possibilités d’intégration en profondeur également avec les prestataires à la demande. L’accent est mis sur la mise en œuvre technique et sur l’acquisition de connaissances lors de l’utilisation de l’interface TOMP pour les prestataires à la demande.
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A Parcours client numérique
Scénario

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.5

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

Dans le cas de la
gare:

Parties prenantes

•

Anna en tant
que passagère

•

•

•

(Tous les acteurs
importants qui
agissent ou sont
impliqués passivement)

•

Autres passagers (les horaires changent
éventuellement en raison
de la réservation ferme
d’Anna)

•

Chauffeur de la
navette (reçoit
la réservation
avec les informations sur
l’itinéraire)

•

Éventuellement personnel de la centrale (correction manuelle/transfert vers un
autre véhicule,
etc.)

Points de contact

•

Appli de mobilité

(Points de contact
d’un·e utilisateur·rice avec un
service/produit)

•

Évent. téléphone en cas
de questions et
problèmes

•

Besoins et obstacles
(Comment se sentent les utilisateur·rice s dans
certaines situations?)

•

Horaire

•

Facile à utiliser

•

Horaire intégré
et CJ numérisés

•

Tarification
claire

•

Bon rapport
prix-prestation

•

Informations
immédiates sur
la réservation
effectuée

•

5

Chauffeur, s’il
envoie un message à Anna

Pas de contact
personnel
(éventuellement important en cas de

•

•

•

Anna en tant
que passagère
(rencontre
d’autres passagers)
Autres passagers (rencontrent Anna)
Chauffeur (conduit Anna, contrôle le billet,
vend le supplément, etc.)

Appli de mobilité (infos sur le
trajet/code de
ticket, etc.)

•

Chauffeur (contrôle le code du
ticket, etc.)

•

Véhicule

•

Anonymat non
garanti (proximité avec
d’autres passagers)

•

•

Informations
sur les correspondances (actualisées)
Affichage de la
position du véh
(en temps réel)

•

•

Anna en tant
que passagère
(partage la navette avec
d’autres passagers)

de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

•

Autres passagers (partagent
la navette avec
Anna)

Anna en tant
que passagère
des transports
publics réguliers

Chauffeur (conduit Anna)

•

Véhicule

•

Appli de mobilité (Anna évalue le trajet)

•

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

•

Anna en tant
que passagère

•

•

Autres passagers (les horaires changent
éventuellement en raison
de la réservation ferme
d’Anna)

Anna en tant
que passagère
(rencontre
d’autres passagers)

•

Autres passagers (rencontrent Anna)

•

Chauffeur (conduit Anna, contrôle le billet,
vend le supplément, etc.)

•

Appli de mobilité (infos sur le
trajet/code de
ticket, etc.)

•

Chauffeur (contrôle le code du
ticket, etc.)

•

Véhicule

•

Anna n’aime
pas discuter
avec les autres
passagers, elle
est assise un
peu trop près
des autres à
son goût

•

Comme dans la
colonne 2

Autres passagers

Chauffeur (conduit Anna, s’arrête à la destination pour
laisser sortir
Anna)

•

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

Éventuellement accompagnateur de
train

•

Chauffeur de la
navette (reçoit
la réservation
avec les informations sur
l’itinéraire)

•

ÉventuellementPersonnel
de la centrale
(correction manuelle/transfert vers un
autre véhicule,
etc.)

•

Appli de mobilité

•

Évent. téléphone en cas
de questions et
problèmes

•

•

•

•

La correspondance avec les
transports publics est garantie ou l’heure
d’arrivée

•

Anna est satisfaite, elle a pris
le «train»

•

Elle veut saisir
une bonne évaluation

Anna ne doit ni
chercher ni
payer une
place de stationnement
Elle est conduite directement à destination

Situation idéale: pas d’appli séparée, mais une intégration complète. Toute la chaîne de voyage s’affiche.
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•

•

Chauffeur, s’il
envoie un message à Anna

Anna est contente qu’on
vienne la chercher directement devant la
gare et qu’on la
ramène directement chez
elle, elle gagne
ainsi du temps
Reste comme
dans la colonne 1

Scénario

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.5

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

demandes spéciales)

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

•

Un petit détour
est éventuellement nécessaire pour aller
chercher ou
déposer
quelqu’un

•

Le trajet est
moins long
qu’avec les
transports publics

Dans le cas de la
gare:
de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

Voir colonne 1

Voir colonne 2

•

Informations
sur les correspondances et
les changements

•

Équipement du
véhicule

•

Informations
complémentaires sur la
LHand, les vélos, etc.

Horaire en général

•

Indication de
réservation

•

Données d’arrivée actualisées

(De quelles informations ont besoin
les utilisateur·rice
s?)

•

Lieu de prise en
charge

•

•

Heure de prise
en charge

•

Heure d’arrivée

•

Prix

Données actualisées sur les
correspondances avec
d’autres
moyens de
transport

•

Informations
en cas de retards éventuels

•

Correspondance avec
d’autres
moyens de
transport

•

Occupation
prévue (combien de personnes assises)

•

Informations
complémentaires sur la
LHand, les vélos, les chiens,
les poussettes,
etc.

•

Annonces de
perturbations
et autres possibilités (proposition de solution)

•

Réservation ferme par smartphone (application de mobilité)

•

Prix

•

Informations sur les méthodes/types de paiement

•

Conditions d’annulation

•

Conditions générales

•

Du point de vue des ET: nom/prénom, e-mail/numéro de téléphone portable → login TP courant, pas de solution séparée; prérequis pour
une réservation ferme)

Pré-réservation/réservation ferme
(Comment pré-réserver et quelles
sont les informations nécessaires?)

•

Idem

•

Informations
sur le(s) trajet(s) effectué(s)

•

Informations
sur les trajets
en attente qui
sont déjà réservés fermement

Infos sur les
autres possibilités éventuelles
pour arriver à
destination (en
cas de ruptures
de correspondance) Annonces de perturbations
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Scénario

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.5

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

Dans le cas de la
gare:

Temps réel

Lieu de
charge

Idem

(De quelles données en temps réel
ont besoin les utilisateur·rice·s?)

Heure

L’heure d’arrivée peut
changer en raison de
réservations fermes
supplémentaires et
de la situation du trafic

Informations sur le
trajet avec heure d’arrivée et arrêt

prise

en

Correspondance avec
d’autres moyens de
transport
Possibilités alternatives au trajet prévu

de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

Voir colonne 1

Voir colonne 2

C’est pourquoi il est
toujours nécessaire
de connaître les correspondances
actuelles avec les transports publics

Garantie des correspondances

Oui, au début, pendant et à la fin du trajet à la demande ou au début/à la fin de la chaîne de voyage

LHand

•

Informations sur les possibilités de voyager avec un fauteuil roulant/déambulateur.

•

Puis-je emporter mon fauteuil roulant?

•

Doit-il être plié?

•

Peut-il être attaché?

•

Qui m’aide à charger et à fixer mon fauteuil roulant?

•

Un supplément est-il facturé?

•

Est-ce que je m’assois face à l’avant ou face à l’arrière?

•

De quel côté dois-je monter?

•

Puis-je rester assis dans mon fauteuil roulant?

•

Où exactement vais-je être pris en charge/déposé?

•

Dois-je pré-réserver?

•

Que sont les points d’arrêt adaptés aux personnes handicapées?

•

Pour les personnes handicapées, il faut attribuer un véh afin de garantir le voyage (sauf si tous les véh sont conformes à la LHand).

•

Informations sur les possibilités de voyager avec un fauteuil roulant/déambulateur.

•

Puis-je emporter mon fauteuil roulant?

B Annexe B: parcours client analogique
Les informations spécifiques au parcours client analogique sont indiquées en italique (en rouge).
Scénario

6

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.6

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

Dans le cas de la
gare:

Parties prenantes

•

Anna en tant
que passagère

•

•

•

(Tous les acteurs
importants qui
agissent ou sont
impliqués passivement)

•

Autres passagers (les horaires changent

Anna en tant
que passagère
(rencontre
d’autres passagers)

Anna en tant
que passagère
(partage la navette avec
d’autres passagers)

de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

Situation idéale: pas d’appli séparée, mais une intégration complète. Toute la chaîne de voyage s’affiche.
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Anna en tant
que passagère
des transports
publics réguliers

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

•

Anna en tant
que passagère

•

•

Autres passagers (les horaires changent

Anna en tant
que passagère
(rencontre
d’autres passagers)

Scénario

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.6

éventuellement en raison
de la réservation ferme
d’Anna)

Points de contact

•

Chauffeur de la
navette (reçoit
la réservation
avec les informations sur
l’itinéraire)

•

Personnel de la
centrale (correction manuelle/transfert vers un
autre véhicule,
etc.)

•

Brochure d’information/site
web (horaire
en ligne/application) ou horaire imprimé
contenant des
informations
sur l’offre avec
indication du
numéro de réservation
ferme

(Points de contact
d’un·e utilisateur·rice avec un
service/produit)

•

Point de vente
(questions)

•

Téléphone
pour la réservation ferme et
en cas de questions ou de
problèmes

•

E-mail comme
service de renseignement
pour toutes
sortes de demandes

•

Chauffeur, s’il
envoie un message à Anna
(évent. SMS?)

Besoins et obstacles

•

Processus de
réservation
complexe

(Comment se sentent les utilisateur·rice s dans
certaines situations?)

•

Tarification
claire (doit être
communiquée
par téléphone)

•

Bon rapport
prix-prestation

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

Dans le cas de la
gare:

•

Autres passagers (rencontrent Anna)

•

•

•

Chauffeur (conduit Anna, contrôle le billet,
vend le supplément, etc.)

Autres passagers (partagent
la navette avec
Anna)

•

Chauffeur (conduit Anna, s’arrête à la destination pour
laisser sortir
Anna)

•

Distributeur
pour l’achat du
billet

•

Chauffeur (contrôle le code du
ticket, etc.)

•

Véhicule

•
•

Chauffeur (conduit Anna)

de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

Chauffeur

•

Accompagnateur de train

•

Se sent bien –
prise en charge
et conduite à la
destination de
son choix.

•

Anna ne doit ni
chercher ni
payer une
place de stationnement

•

Anna est satisfaite, elle a pris
le
«train/bus/tra
m»

•

Anonymat non
garanti (proximité avec
d’autres passagers)

•

Elle est conduite directement à destination

•

Elle veut
rendre une
bonne évaluation (devra le
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éventuellement en raison
de la réservation ferme
d’Anna)

Autres passagers

•

Véhicule

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

•

Chauffeur de la
navette (reçoit
la réservation
avec les informations sur
l’itinéraire)

•

Personnel de la
centrale (correction manuelle/transfert vers un
autre véhicule,
etc.)

•

Brochure d’information/site
web ou horaire
contenant des
informations
sur l’offre avec
indication du
numéro de réservation
ferme

•

Téléphone
pour la réservation ferme et
en cas de questions ou de
problèmes

•

Chauffeur, s’il
envoie un message à Anna
(évent. SMS?)

Anna est contente
qu’on vienne la chercher directement devant la gare et qu’on
la ramène directement chez elle, elle
gagne ainsi du temps

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

•

Autres passagers (rencontrent Anna)

•

Chauffeur (conduit Anna, contrôle le billet,
vend le supplément, etc.)

•

Distributeur
pour l’achat du
billet

•

Chauffeur (contrôle le billet,
encaisse, informe de
l’heure d’arrivée, etc.)

Anna n’aime pas discuter avec les autres
passagers, elle est assise un peu trop près
des autres à son goût

Scénario

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.6

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

•

•

•

Un petit détour
est éventuellement nécessaire pour aller
chercher ou
déposer
quelqu’un

•

Le trajet est
moins long
qu’avec les
transports publics

•

La correspondance avec les
transports publics est garantie

•

Horaire en général
(De quelles informations ont besoin
les utilisateur·rice
s?)

Pas d’informations en direct
sur le trajet réservé fermement, pas de
message en cas
de retards, etc.
Anna est livrée
à elle-même.

Est agacée
parce qu’il faut
faire un détour
pour aller chercher quelqu’un
d’autre.

Le contact personnel lors de
la réservation
ferme est apprécié (spécialement en cas
d’incertitudes
et de souhaits
particuliers)

•

Représentation
éventuellement difficile
du transport de
surface dans
l’horaire analogique (intelligibilité, etc.)

•

Lieu de prise
en charge

•

Heure de
prise en
charge

•

Heure d’arrivée

•

Prix

•

Code de réservation
ferme

•

Comment
acheter le billet?

•

Informations
en cas de retards éventuels (est-ce
possible?)

•

Correspondances avec
d’autres
moyens de
transport
(probablement difficile)

•

Données d’arrivée actualisées

•

Données actualisées sur les
correspondances avec
d’autres
moyens de
transport

•

Idem

Informations
sur les autres
possibilités
éventuelles
pour arriver à
destination
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Dans le cas de la
gare:
de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

Voir colonne 1

Voir colonne 2

faire par téléphone)

Informations sur le
trajet (arrêt/heure
d’arrivée/etc.)

Scénario

Pré-réservation/réservation ferme
(Comment pré-réserver et quelles
sont les informations nécessaires?)
Temps réel
(De quelles données en temps réel
ont besoin les utilisateur·rice·s?)

Anna transmet son
souhait de voyage au
système à la demande via l’application de mobilité.6

Plus tard, Anna est
prise en charge à
l’endroit et à l’heure
souhaités (un arrêt
prédéfini ou une
adresse choisie).

Anna utilise la navette pour se rendre
à une gare éloignée
ou à une destination
choisie. Elle peut
ainsi laisser sa voiture à la maison.

•

Réservation ferme par téléphone

•

Prix

•

Informations sur les méthodes/types de paiement

•

Conditions générales

•

Billet/code de réservation ferme

Données en temps
réel possibles (via la
centrale téléphonique ou le système
de gestion des événements de SKI)

•

•

L’heure d’arrivée peut changer en raison
de réservations
fermes supplémentaires et
de la situation
du trafic

Idem

Dans le cas de la
gare:
de la gare, Anna opte
pour le trafic de
proximité pour se
rendre dans le
centre-ville et travailler.

Informations sur le
trajet avec heure
d’arrivée et arrêt

C’est pourquoi
il est toujours
nécessaire de
connaître les
correspondances actuelles avec les
transports publics

Anna a eu une
longue journée de
travail et planifie son
trajet pour rentrer
chez elle. Au bureau,
elle indique son souhait de trajet.

Arrivée à la gare,
Anna peut monter directement dans la
navette à la demande.

Voir colonne 1

•

Code de réservation ferme??

•

L’heure d’arrivée peut changer en raison
de réservations
fermes supplémentaires et
de la situation
du trafic

Garantie des correspondances

Oui, au début, pendant et à la fin du trajet à la demande ou au début/à la fin de la chaîne de voyage

LHand

•

Informations sur les possibilités de voyager avec un fauteuil roulant/déambulateur.

•

Puis-je emporter mon fauteuil roulant?

•

Doit-il être plié?

•

Peut-il être attaché?

•

Qui m’aide à charger et à fixer mon fauteuil roulant?

•

Un supplément est-il facturé?

•

Est-ce que je m’assois face à l’avant ou face à l’arrière?

•

De quel côté dois-je monter?

•

Puis-je rester assis dans mon fauteuil roulant?

•

Où exactement vais-je être pris en charge/déposé?

•

Dois-je pré-réserver?

•

Que sont les points d’arrêt adaptés aux personnes handicapées?

•

Pour les personnes handicapées, il faut attribuer un véh afin de garantir le voyage (sauf si tous les véh sont conformes à la LHand).

•

Informations sur les possibilités de voyager avec un fauteuil roulant/déambulateur.

•

Puis-je emporter mon fauteuil roulant?
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C Cas d’usage du point de vue du·des passager·ère·s
Les cas d’usage sont définis à partir du parcours client (chapitre 5.2). Ils ne précisent pas quel système est censé les
couvrir. Les cas d’usage pertinents pour le concept spécialisé SKI sont compilés ci-après.

Cas d’usage: horaire
Résumé

La personne fait une demande pour un trajet de A à B à un jour et à une heure
donnés.

Événement déclencheur

La personne souhaite s’informer sur une possibilité de voyage.

Les informations pertinentes du cas d’usage doivent être publiées comme suit via les canaux pertinents:
-

L’offre en tant que telle doit toujours être visible lors d’une consultation de l’horaire (avec les heures de desserte, la zone de desserte, les conditions de réservation). Le «lien» vers le backend à la demande doit être
indiqué (lien profond ou autre référence au système compétent du prestataire de mobilité).

-

Les heures de service, les informations spécifiques sur le véhicule, les règles, les arrêts (virtuels) et les conditions de réservation du transport de ligne à la demande doivent être publiés.

-

Les zones des régions de desserte doivent être prises en compte par le planificateur de voyage.

-

Les informations sur les correspondances avec les transports publics réguliers (liés à des horaires) doivent
toujours être disponibles, comme pour les transports publics existants (p. ex. appli CFF).

-

Le plan de l’offre doit, dans la mesure du possible, être disponible pour l’avenir. Si possible pour toute la période d’horaire, sinon au moins pour la période de service connue.

-

Différentes informations relatives à la réservation ferme doivent être disponibles.

-

Les données requises pour qu’un planificateur puisse calculer un voyage provisoire doivent être disponibles.

-

Les données pour un premier calcul du prix font également partie des informations.

-

Les informations de capacité pertinentes pour une réservation ferme devraient déjà être présentes dans le
plan de l’offre (nombre de places maximum).

L’objectif devrait être de tout publier dans la même application. Si un trajet à la demande est réservé, l’ensemble de la
chaîne de voyage (combinaison du transport de ligne classique et du transport à la demande) doit être représenté. Il
est important que les applis puissent afficher différentes variantes pour l’utilisateur final.

Cas d’usage: réservation ferme d’un trajet
Ce cas d’usage est développé en détail au chapitre 9.
Résumé

La personne choisit une variante de voyage et la réserve. Elle doit remplir les champs suivants:
•

Heure de départ ou d’arrivée

•

Lieu de départ et d’arrivée

•

Nombre de personnes, bagages, fauteuil roulant, vélo

•

Éventuellement moyen de paiement

•

Abonnement des transports publics

Elle reçoit la confirmation de trajet, qui sert d’identification. Si la réservation est refusée en raison d’un
nombre insuffisant de places libres, les client·e s en sont informé·e·s À noter: le paiement peut être effectué avant, pendant ou après le trajet.
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Événement
cheur

déclen-

Point d’extension: réserver des trajets réguliers

Cas d’usage «Consulter l’horaire»7
La personne souhaite réserver plusieurs trajets réguliers.

Les points suivants sont importants pour ce cas d’usage:
•

Traitement des informations de réservation: Quelles informations la personne reçoit-elle? Qu’est-ce qu’une
information de réservation? Une heure, une offre, un tarif, une réservation de place?

•

La personne reçoit des informations sur le trajet à venir et sur la ou les correspondances avec les transports
publics suisses. Une fois la réservation effectuée, elle reçoit une confirmation dans l’appli de mobilité. La personne a ensuite besoin d’informations sur le lieu d’embarquement, l’heure d’embarquement, l’heure d’arrivée, le lieu de débarquement et la correspondance avec les transports publics.

•

La réservation est remise avec des informations sur les prix et tient compte des possibilités de paiement.

•

Différents cas d’usage complémentaires sont nécessaires: annulation (p. ex. frais), changement de réservation.

Cas d’usage: obtention d’informations sur le voyage juste avant et
pendant le trajet
Résumé

Événement
clencheur

La personne peut recevoir les informations détaillées suivantes juste avant et pendant le trajet qu’elle a réservé (push/pull):

dé-

•

Heure et lieu de la prise en charge.

•

Emplacement actuel du véhicule (données en temps réel).

•

Éventuel retard du véhicule à la demande (données en temps réel).

•

Heure d’arrivée effective à destination (données en temps réel).

•

Possibilité de prendre la correspondance.

•

Correspondances possibles.

•

Rappel du trajet (notification push).

•

Consultation des perturbations, y c. alternatives.

•

Consultation des coûts d’un trajet à la demande.

La personne souhaite s’informer sur le trajet qu’elle a réservé.

Les points suivants sont importants pour ce cas d’usage:
•

7

Il s’agit ici spécifiquement d’informations destinées aux passagers. Celles-ci doivent être disponibles en continu, de la réservation ferme à la fin du voyage, y c. poursuite du voyage avec d’autres moyens de transport
(p. ex. transports publics). Pareilles informations doivent non seulement être disponibles selon le principe
«pull», mais aussi sous forme de notification push, dans la mesure du possible.

Dans ce chapitre, seuls les principaux cas d’usage sont traités. Les autres ne sont volontairement pas mentionnés ici.
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•

Si la garantie des correspondances est pertinente, elle peut faire partie des règles du TAD. Le cas échéant,
elle doit être disponible par notification. Si ce n’est pas le cas, l’intermédiaire de mobilité doit effectuer des
calculs en cas de problèmes de correspondance (sur la base des informations de voyage).
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D Preuve de concept CarPostal-SKI
Situation initiale/nécessité
Dans le domaine de l’information à la clientèle, les voyageur·euse·s des transports publics suisses ont un accès limité
aux offres à la demande. Nombre d’entre elles sont distinguées des offres classiques de transports publics uniquement
par un texte d’indication, si tant est qu’elles apparaissent dans le recueil des horaires: dans l’environnement système
actuel SKI, il est difficile, voire impossible, de représenter les transports de surface à la demande. Dans ce contexte, la
collecte et la publication des données d’information à la clientèle doivent être étendues; en outre, les demandes de
disponibilité pour un trajet ainsi que la pré-réservation/réservation ferme sont essentielles pour un trajet TAD sans
accroc.
Avant le lancement de la PoC avec CarPostal, le traitement des données de la clientèle a fait l’objet de nombreuses
discussions internes. En raison des caractéristiques des TAD, une demande de disponibilité est souvent liée à une préréservation et à une inscription. Les données de la clientèle sont nécessaires pour réserver fermement et payer une
offre TAD. Les questions de savoir si cette connexion devait effectivement être placée sous la souveraineté de la Commission Information à la clientèle Trafic (KKV) et si le transport concessionnaire devait être traité via NOVA ont été
soulevées. Cette thématique de la gouvernance doit être clarifiée par Alliance SwissPass (ASP) et l’OFT. Ce point a été
traité au chapitre 9. La PoC a été clôturée à la fin de l’année 2021.
Objet de l’information
En étroite collaboration avec CarPostal, SKI développe un prototype dans le cadre d’une preuve de concept (PoC), afin
de démontrer la faisabilité de fonctionnalités pertinentes du point de vue de la clientèle pour le TAD:
-

demande d’horaire, de routage

-

demande de disponibilité

-

réservation ferme d’un trajet

Grâce à cette PoC, SKI est en mesure de fournir les indications nécessaires pour trois offres de mobilité flexibles (PubliCar
Appenzell, PubliCar Brigue et PubliCar Vaud) de CarPostal, afin que les offres TAD puissent être mieux utilisées à l’avenir.
Afin d’éviter toute discussion sur les questions de gouvernance relatives à la PoC, les données de la clientèle n’ont pas
été intégrées dans le périmètre SKI. Les fonctions de routage et de demande ont été intégrées dans un outil de visualisation afin de les rendre plus concrètes et compréhensibles.
Parmi les différents types de TAD en service dans les transports publics suisses, nous nous sommes concentrés sur le
transport de surface de CarPostal 8, car il est plus complexe et nous permet d’acquérir plus d’expérience. En revanche,
le concept spécialisé élaboré avec la PoC couvre toutes les variantes possibles de TAD. Le plus grand défi des TAD (en
particulier pour les types très flexibles sans itinéraire ni arrêts fixes) réside dans l’intégration technique correcte des
données dans les systèmes SKI (pour la saisie et la publication des données) jusqu’à la publication dans le frontend.

8

CarPostal est le leader du marché des TAD en Suisse et mène actuellement des projets innovants dans ce domaine.
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Illustration 46 Périmètre de la PoC et type de TAD

Dans cette PoC, les données du système backend de CarPostal ont été intégrées en deux étapes dans le routeur OJP
(Open Journey Planner):
1.

Intégration de données statiques (heure de service, zone de service, points d’arrêt virtuels) pour la fonctionnalité de routage.

2.

Intégration de données dynamiques pour les demandes de disponibilité entre le routeur OJP et le système
backend de CarPostal (ioki) via un convertisseur (développé par SKI+). L’échange bidirectionnel de données
entre le système backend et ce convertisseur se fait dans un format propriétaire. La communication entre
l’OJP et le convertisseur se fait au format TOMP. La PoC fournit des informations importantes sur l’adéquation de l’architecture et des formats utilisés pour l’intégration des fonctionnalités de disponibilité/pré-réservation/réservation ferme des petits prestataires.

La communication entre le routeur OJP et les systèmes clients se fait via le protocole CEN-OJP. Les travaux de standardisation pour tous les types de TAD et l’élaboration du concept spécialisé SKI (y c. un modèle de données spécialisé)
menés parallèlement à cette PoC sont en cours de clôture.
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Illustration 47 Aperçu de la PoC Environnement système, conclusions et développements

La PoC a déjà permis de tirer les conclusions ci-après (cf. Illustration 47 ):
Conclusions
Informations
générales

Les NDA (accords de confidentialité) conclus dans le cadre de la collaboration avec les partenaires constituent un obstacle.

Les possibilités de HRDF sont limitées pour certains aspects des transports à la demande (notamment pour
les types très flexibles).
Une première saisie manuelle des plans d’offre dans l’OJP permet d’effectuer un calcul d’itinéraire intermodal de l’offre TAD de CarPostal. Cela s’avère très utile pour les utilisateur·rice·s et pourrait être mis en
place de manière productive.
Certes, cela n’est que partiellement modulable et les processus d’exploitation doivent être pris en compte
(voir chapitre E). Il s’agirait toutefois d’une caractéristique unique de l’OJP, car les autres planificateurs
d’itinéraire ne peuvent pas encore le faire.
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Capture d’écran de la démonstration OJP: grâce à des données présaisies manuellement sur l’offre de TAD, ici dans
l’exemple PubliCar Appenzell, l’OJP peut théoriquement calculer et afficher un voyage intermodal en train et en bus à
la demande Publicar.

Une zone de taxis a également été modélisée manuellement pour la première fois dans EFA. Cela montre
également la faisabilité d’intégrer dans l’OJP des offres de surfaces d’entreprises privées (p. ex. Alpin Taxi),
ce qui devrait apporter une véritable plus-value aux voyageurs des transports publics suisses.

Capture d’écran de la démonstration OJP: grâce à des données présaisies manuellement sur l’offre de TAD, ici dans
l’exemple d’Alpin Taxi Meiringen/Interkirchen

Les formats nécessitent des extensions et des profils, mais peuvent déjà couvrir des exigences élémentaires. TOMP se prête à l’adaptation de l’API propriétaire ioki. Toutes les informations pertinentes de l’API
ioki ont pu être représentées dans des structures et attributs correspondants du standard API TOMP. Pour
la première étape/plannings resp. /ride_inquiry, la mise en œuvre concrète a été implémentée et mise à
disposition dans un environnement de test.
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Capture d’écran de l’application test pour l’adaptateur TOMP-ioki. Une demande d’un point A à un point B peut être
saisie et transmise en tant que TOMP-API Request, et la réponse (TOMP-API Response) contient les données de connexion correspondantes de ioki.

Pour les étapes suivantes (disponibilité, réservation ferme et utilisation), l’interaction a fait l’objet d’une
analyse théorique et les processus ont été présentés dans des diagrammes de séquence (cf. chapitre 9).
Les technologies utilisées pour le convertisseur et son API (TOMP) sont en principe simples et actuellement
à la pointe du progrès/courantes. Les technologies retenues, telles que HTTPS, OAuth2, REST API, JSON,
Java SpringBoot, etc. sont aujourd’hui largement répandues et établies, notamment dans l’environnement
SKI. Le défi consiste toutefois à créer une architecture du système durable, administrable et évolutive, qui
permettra des extensions futures.
Il est nécessaire de poursuivre les réflexions sur la standardisation et la création d’un écosystème.

Description détaillée du convertisseur TOMP ↔ ioki
La plateforme ioki propose une plateforme API permettant aux entreprises tierces de gérer des requêtes et transactions.
Celle-ci contient entre autres un endpoint /ride_inquiry qui effectue une «demande de disponibilité sans engagement»,
également connue sous le nom de «renseignement dynamique sans blocage». Le backend calcule donc un trajet possible selon le statut actuel de la disposition, sans toutefois bloquer (la place assise) et planifier effectivement le trajet.
EFA pourrait également appeler directement l’API d’ioki. Pour des raisons architecturales, il a été décidé d’utiliser un
convertisseur ou un adaptateur entre ioki et EFA, afin de découpler et de standardiser l’interface d’appel.
La PoC actuelle a consisté à réaliser tout d’abord l’accès à ioki /ride_inquiry dans ce convertisseur.
•

Le point de terminaison de l’API s’appelle /plannings.

•

EFA appelle ce point de terminaison avec une demande de liaison concrète de A à B pour une heure donnée.

•

Le convertisseur appelle ioki /ride_inquiry et reçoit 0..n offres (prise en charge à l’arrêt X à une heure donnée, dépose à l’arrêt Y).

•

Le convertisseur envoie la réponse au format TOMP à EFA.

Le standard choisi pour l’API de l’adaptateur/du convertisseur est TOMP-API. TOMP-API est développé depuis 2019 par
un groupe de travail TOMP-WG international sous conduite néerlandaise. TOMP-API est pour ainsi dire un standard sur
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mesure pour la chaîne de processus commerciaux «rechercher - réserver - utiliser - payer», le processus-clé d’une solution Mobility-as-a-Service (MaaS). L’API TOMP a été retenue car il s’agit d’un standard actuellement «émergent» qui
semble prometteur.
La mise en œuvre de l’adaptateur/du convertisseur a été réalisée conformément aux bonnes pratiques SKI, avec une
application de démarrage Java Spring sur OpenShift dans un environnement cloud. L’application contient un point de
terminaison API /planning selon le standard API TOMP. Les appels sur ce point de terminaison sont convertis en appels
correspondants de l’API ioki (/ride_inquiry) et envoyés à l’API ioki. Les réponses d’ioki sont converties en une réponse
TOMP et envoyées au client effectuant l’appel (EFA) (Toutes les informations complémentaires sont documentées
ici: Spécification de l’adaptateur TAD (EFA <-> TOMP <-> ioki).)
Dans cette PoC, nous avons constaté que TOMP permettait d’opérer une abstraction ou une standardisation de l’API
ioki propriétaire. L’implémentation concrète et la mise en service dans un environnement de test ont été réalisées pour
l’étape «demande de planification sans engagement».
Les problèmes et les défis identifiés pour les prochaines étapes sont les suivants:
•

Ouverture de l’API ioki pour les accès transactionnels/en écriture: jusqu’à présent, nous n’avions qu’un accès
en lecture.

•

Identification du voyageur, user-id: l’API ioki présuppose qu’un utilisateur concret connu dans le système
(user-id) soit indiqué pour la demande de disponibilité.

•

Calcul du prix: il est difficile de représenter de manière précise et fiable le modèle de prix actuel de PubliCar
Appenzell (tarif standard des transports publics plus supplément).

•

Échange des informations d’utilisation (billet, code QR, etc.) et des données en temps réel (p. ex. retards).

•

Paiement, compensation.

Développements
En l’état actuel des connaissances, ces points feront l’objet d’une étude plus approfondie en 2022, sur mandat de l’OFT.
Intégration dans le processus de recueil et de publication des horaires (éventuellement sous forme de fichier
NeTEx supplémentaire sur openmobilitydata.swiss)
Mise en production de simples requêtes d’«horaire»
Extension à d’autres offres
Finalisation et mise en production des demandes de disponibilité
Finalisation du concept spécialisé et large revue
Finalisation des réflexions sur la disponibilité/pré-réservation/réservation ferme (comme base technique de
la discussion sur la distribution)

Information en temps réel
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E Futurs processus d’exploitation
Dans le cadre des TAD, il faut tenir compte de différents processus, à savoir les processus clients et, bien entendu, les
processus de support en arrière-plan. Les processus clients sont présentés sous forme de parcours clients au chapitre 5.

Illustration 48 Aperçu du système pour la discussion sur les processus

Les processus de support doivent être soutenus par chaque partie prenante qui propose un système. Il peut s’agir des
intermédiaires de mobilité, des prestataires de mobilité ou de la future organisation d’exploitation de la NADIM.

Gestion des incidents et des problèmes
Service Levels
Les définitions de niveau de service suivantes sont appliquées.
Service
class

Level

Service
times

Support
times

Availability

Max. outage

Max. outage
disaster

Max. outages month

Max. outages/year

2a PREMIUMMainframe

7 x 24 h

7 x 24 h

99,97%

30 min

4h

1

5

2b ADVANCEDMainframe

7 x 24 h

Lu-ve 8h17h

99,97%

30 min

4h

1

5

1a BASIC-Mainframe

7 x 24 h

7 x 24 h

99,9%

60 min

2 jours

2

10

1b ENTRY-Mainframe

Lu-ve 7h17h

Lu-ve 8h17h

99,9%

60 min

2 jours

2

10

2a PREMIUMnon Mainframe

7 x 24 h

7 x 24 h

99,9%

120 min

4h

1

5

2b ADVANCEDnon Mainframe

7 x 24 h

Lu-ve 8h17h

99,9%

120 min

4h

1

5

1a BASIC-non
Mainframe

7 x 24 h

7 x 24 h

91%

3 jours

14 jours

2

10

1b ENTRY-non
Mainframe

Lu-ve 7h17h

Lu-ve 8h17h

86%

5 jours

14 jours

2

10

2a PREMIUMStorage spécial

7 x 24 h

7 x 24 h

99,95%

90 min

3h

1

3

Tableau 11 Service Level Basis SKI (en vert = SLA déterminants en cas d’accord SKI-OFT pour SKI+)
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En principe, tous les systèmes SLA doivent prendre en charge 2a PREMIUM-non Mainframe.

Information sur le statut
Chaque système dispose d’un affichage public ou protégé du statut système ou d’une possibilité de requête à ce sujet
ou de Heartbeat (pour les CFF, c’est le cas via statuscake).

Message d’erreur émis par le système
Chaque système doit répondre aux exigences suivantes:
•

Chaque système dispose de fonctions de surveillance permettant de détecter les problèmes.

•

L’exploitant du système est responsable de la première réaction. Il vérifie d’abord si l’erreur s’est produite dans
son système, avant de transférer le cas à un acteur.

•

Chaque système doit disposer de suites de tests automatiques (p. ex. dans SOAPUI pour l’OJP) que l’exploitant
système peut utiliser pour les tests.

•

Chaque exploitant système dispose d’une gestion des incidents (p. ex. via le portail SAP de MENTZ portal.mentz.net dans le cas de l’OJP).

•

Les autres acteurs connaissent les e-mails/données de contact du service compétent et ont éventuellement accès à la gestion des incidents du système qu’ils estiment responsable de l’erreur.

•

Si le message d’erreur doit être transmis à un autre acteur, il doit être formulé de manière à ce que les travaux
puissent débuter immédiatement sans demande de précisions.

•

Si le message d’erreur provient de l’extérieur, sa réception doit être immédiatement quittancée. La réalisation
(ou la non-réalisation) doit également être confirmée.

•

Si nécessaire, la documentation du système est adaptée.

Composants système spéciaux actuels de la POC TAD:
•

OJP (MENTZ)

•

Composant de conversion (SKI)

•

ioki (CarPostal), comme exemple de source de données.

Exemples:
•

Le composant de conversion ne trouve plus le système ioki.

•

L’OJP ne répond plus.
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Illustration 49 Vue BPMN exemplaire de la gestion des incidents d’un système

Message d’erreur émis par les systèmes clients et la clientèle
•

Les systèmes clients et la clientèle doivent avoir la possibilité de signaler des erreurs (p. ex. par e-mail à opendata@sbb.ch dans le cas des composants SKI).

•

Une personne ou une équipe de contact doit être définie en interne. (Dans le cas de SKI, il s’agit du groupe Product Owners, joignable par e-mail).

•

Les messages d’erreur doivent être transmis via la gestion des incidents.

•

Dans la mesure du possible, il convient d’opérer un tri avant de les transmettre. Une telle fonction sera nécessaire
dans la NADIM.

•

Dans la mesure du possible, il faut travailler avec un outil commun, mis à disposition de manière centralisée.

Élimination des erreurs OJP (uniquement PoC)
La responsabilité incombe à MENTZ. Le Product Owner met à jour les notes de mise à jour si nécessaire. Il adapte également les pages du (Cookbook | Plateforme open data pour la mobilité en Suisse (opentransportdata.swiss)). Le Product Owner informe tous les systèmes clients et fournisseurs lorsque cela est nécessaire (notes de mise à jour sur
https://opentransportdata.swiss/ et par e-mail aux adresses définies des autres systèmes).

Élimination des erreurs du composant de conversion (uniquement PoC)
La responsabilité incombe aux CFF/à SKI+.
Le Product Owner met à jour les notes de mise à jour si nécessaire. Il adapte également les pages du Cookbook
(https://opentransportdata.swiss/fr/cookbook/).
Le Product Owner informe tous les systèmes clients et fournisseurs lorsque cela est nécessaire (notes de mise à jour sur
https://opentransportdata.swiss/ et par e-mail aux adresses définies des autres systèmes).
Il convient de mentionner que le composant de conversion ne sera vraisemblablement pas repris dans l’exploitation
productive. La fonctionnalité correspondante sera reprise par l’intermédiaire de mobilité ou le prestataire de mobilité
(source).

Élimination des erreurs chez l’intermédiaire de mobilité
L’intermédiaire de mobilité est l’exploitant du système qui gère l’application.

Un intermédiaire de mobilité peut utiliser les composantes OJP comme toutes les autres. Pour l’utilisation des composantes transactionnelles, il devra accepter des conventions supplémentaires. Une composante peut être introduite
comme condition d’utilisation. Si elle passe dans la thématique de la distribution, l’intermédiaire de mobilité devra
accepter des droits et obligations supplémentaires. Cela comprend également des processus et des points de contact
pour l’élimination des erreurs.

Chaque intermédiaire de mobilité qui dispose d’un point de contact avec la clientèle doit mettre en place un processus
correspondant.
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Élimination des erreurs chez le prestataire de mobilité
Les erreurs de données doivent être corrigées à la source. Les points de contact et les obligations d’éliminer les erreurs
sont réglés dans les conventions idoines. Les erreurs de données sont traitées de la même manière que les erreurs de
programme. Si les SLA sont systématiquement enfreints par un acteur, le gestionnaire du système procède à un transfert
en escalade ou a le droit d’exclure la source du système.

Exécution de la version système
Chaque système doit disposer d’un processus de version. Les processus de version de SKI+ et des prestataires de mobilité sont particulièrement importants:
•

Les versions doivent être communiquées à temps avec le contenu des adaptations (notes de mise à jour).

•

Les autres systèmes connectés doivent avoir la possibilité d’effectuer des tests sur le système de test.

•

Pour les patchs de correction de bugs, l’information se fait à court terme.

•

Les responsabilités liées à la communication sont définies.

•

Dans l’idéal, les versions sont documentées publiquement (comme SKI sur opentransportdata.swiss).

•

Le processus, ainsi que les obligations et les droits des acteurs sont définis dans la convention de raccordement.

Illustration 50 Représentation exemplaire du processus de version selon ITIL (https://www.manageengine.com/products/servicedesk/itil-release-management/)

Nouveaux projets de connexion OJP/intermédiaires de mobilité
Tant qu’il s’agit de livraisons normales à INFO+ et CUS, les règles des systèmes SKI correspondants s’appliquent.
Pour les connexions TAD spécifiques et les composantes transactionnelles, des projets et des accords correspondants
seront réalisés:
•

L’étendue des données et le niveau d’intégration seront clarifiés précisément au préalable. À cet égard, il
peut s’agir de plans d’offre, de perturbations ou encore de composantes transactionnelles.

•

Un système de test sera mis à disposition, sur lequel la connexion pourra être testée.
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•

La mise en production se fait dans le cadre d’une version (de données).

L’accord régira les parties suivantes:
•

Personnes de contact

•

Données de contact

•
•

SLA: le SLA 2a s’applique en mode de production pour les systèmes transactionnels et le SLA 2b pour les perturbations et les horaires/plans d’offre.
Versions de l’interface

•

Volume de livraison des données

•

Consultation nécessaire

•

Niveau d’intégration

•

Processus et assistance

•

Coûts (chacun supporte ses propres coûts)

•

Processus de connexion (p. ex. les connexions des sources sont gérées aux CFF comme des fonctionnalités
dans SAFe (https://flow.sbb.ch/secure/RapidBoard.jspa?projectKey=SKI&rapidView=316).

Gestion des données/gestion des interfaces
Chargement des plans d’offres (NeTEx)
Le chargement des plans d’offres se fera automatiquement (à partir de 2023 ou 2024 environ) via les processus SKI
normaux. Dans la PoC, il s’effectue via des ordres à MENTZ. Dans le domaine des concessions, les délais et les exigences
de qualité du processus d’horaire SKI doivent être respectés dans la mesure du possible. Si des erreurs sont découvertes,
elles doivent être éliminées par les exploitants conformément à la convention.

Les fournisseurs de données (entreprises de transport et entreprises privées) sont responsables de la qualité des données. L’obligation de fournir des données de haute qualité est une condition de base de SKI pour tous les acteurs qui
souhaitent se raccorder à l’écosystème de mobilité suisse.

Temps réel (Siri ET/PT ou VDV 454 AUS/REF-AUS)
La livraison en temps réel est définie par les processus SKI.

Perturbations (Siri SX)
Les exigences selon le projet VDV 736 s’appliquent. Les informations sur les perturbations doivent être fournies dans
une qualité suffisante à partir d’un moment à définir ou être saisies directement dans l’EMS par l’exploitant.

Position du véhicule (Siri VM)
Les positions des véhicules doivent être fournies à un moment ultérieur. Cela est défini par KIDS en temps réel (ASP).

Facility Monitoring (Siri FM)
L’état des équipements devra être saisi à partir de 2025 aux fins de l’accessibilité.
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Intégration en profondeur (pré-réservation, réservation ferme, utilisation, etc.)
On estime qu’un écosystème sera créé, dans lequel divers aspects de l’intégration profonde seront définis par la NADIM.
Cela présuppose que les prestataires TAD devront mettre leurs systèmes à disposition selon des règles et des prescriptions claires.
Aujourd’hui, la gestion précise de la régulation dans ce domaine n’est pas encore définie. Cela s’explique entre autres
par le fait que la participation à la NADIM se fait en principe sur une base volontaire. De même, il n’existe pas encore
de standards établis pour la plupart des domaines. Nous partons du principe que la future organisation d’exploitation
de la NADIM jouera un rôle majeur et élaborera les directives de mise en œuvre – en particulier pour les offres concessionnaires – en collaboration avec l’OFT et l’ASP.
Les domaines ci-après devront être précisés ultérieurement pour les processus d’exploitation:

L’API de distribution comme interface-clé
•

Définition d’une API standard pour les fonctions de distribution avec des composantes spécialisées (éventuellement différents niveaux/profils)
o

Disponibilité dynamique sans blocage

o

Disponibilité dynamique avec blocage

o

Réservation ferme/pré-réservation (avec dimensionnement et personnalisation)

o

SAV (annulation, etc.)

•

Enregistrement dans un répertoire pour la recherche dans l’écosystème

•

Mise à disposition technique de l’API, conformément aux prescriptions (sécurité, accès, etc.)

•

SLA et processus d’exploitation (gestion des incidents, etc.)

Accord sur la livraison des données
•

Données d’utilisation (agrégées/anonymisées) à des tiers (généralement les pouvoirs publics)

•

Indicateurs opérationnels (p. ex.: ventes ou indicateurs de qualité)

Autres prescriptions
•

Données de la clientèle: possibilité d’utilisation sans inscription pour les client·e·s titulaires d’un SwissPass
(ou d’un autre fournisseur d’identité)

•

Flux financiers: les flux financiers doivent être réglés selon l’écosystème
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F Exemples tirés des transports publics suisses
Des exemples de TAD des transports publics suisses ont été identifiés et sont compilés dans le tableau suivant. Ils sont
inclus dans l’analyse des différents standards d’interfaces au chapitre 8.

Type

Exemple

Transport de ligne à la
demande

•

2807 Oberschan–Hôtel Alvier: le téléphérique d’Alvier est l’un des rares téléphériques privés en
libre-service construits en Suisse.

•

12.624 Brigue–Naters–Blatten bei Naters (ligne Belalp): l’utilisateur·rice appelle la centrale de
réservation de la région et indique le lieu de prise en charge et la destination souhaités, ainsi
que l’heure d’arrivée souhaitée. Le PubliCar dessert la localité de Blatten b. Naters et ne circule
qu’à la demande.

•

115 - MobiChablais–tpc: les voyageur·euse·s réservent (via l’application ou par téléphone) au
moins 30 minutes avant l’heure de départ souhaitée et fournissent les informations suivantes:
arrêt (lieu de prise en charge) et destination. Ce service est proposé selon un horaire régulier de
4h00 à 2h00 le lendemain (ve-sa). Le véhicule peut adapter son routage en fonction des arrêts
souhaités.

•

Allo?Bus, bus à la demande AST (10.615 Mauborget-L’Auberson): L’utilisateur·rice appelle la
centrale de réservation régionale (60 minutes avant l’heure de départ souhaitée) et indique son
lieu de prise en charge et de destination, ainsi que l’heure d’arrivée souhaitée. Le bus à la demande dessert la ligne régulière 615 dans l’ordre normal des arrêts (avec interdiction de monter).

Corridor à la demande
sélectif

•

Aucune offre correspondante n’a été trouvée en Suisse.

Transport de surface à
la demande

•

Mobicité La Chaux-de-Fonds–transN: offre de service à la demande pour quatre zones périphériques de la ville de La Chaux-de-Fonds. L’un des deux arrêts (départ ou arrivée) doit se trouver
dans l’une des quatre zones Mobicité. Ce service fonctionne selon des plages horaires prédéfinies: lu-ve de 19h00 à 23h30, sa de 18h00 à 23h30 et di de 7h00 à 23h30.

•

PubliCar Appenzell: transport de surface dans une zone de desserte sans ligne de contact, dans
des zones basées sur des réservations fermes et un processus d’annulation rudimentaire. Le système peut utiliser des arrêts virtuels.

•

Navette Kollibri Brigue: similaire au PubliCar Appenzell, une seule zone de desserte avec uniquement des arrêts virtuels

•

Autoroutes de l’Essex

•

Aucune offre correspondante n’a été trouvée en Suisse.

Corridor à la demande
séquentiel

Hail and Ride

G Glossaire
Termes

Description succincte

GT

Groupe de travail

ASP

Alliance Swiss Pass – Organisation de branche des transports publics suisses.

AST

Acronyme de «Anruf-Sammel-Taxi» (appel taxi collectif). Dans ces systèmes, il existe certes un réseau d’arrêts fixes, mais le trajet d’un arrêt à l’autre est variable et fonction des souhaits des passagers (souvent
desserte jusqu’au domicile). Ce système se distingue du taxi collectif, qui fait généralement appel à des
taxis de grande taille ou à des minibus, et qui peut plutôt être décrit comme un «taxi commandé en commun».

AUS

Horaire, service de données réelles, données réelles issues de l’exploitation pour des renseignements à
court terme. Plus d’informations ici.

Plan d’offre

Description statique des offres à la demande qui ne contiennent pas d’horaires classiques. Il s’agit essentiellement de zones de desserte, d’arrêts ou d’autres définitions de points d’arrêt (p. ex. basées sur des
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adresses), d’horaires de service, ainsi que d’autres règles d’utilisation (p. ex. possibilité ou non de circuler
entre des zones).
Ce terme a été créé pour distinguer les offres de la notion classique d’horaire.
Accessibilité

Facilité de recherche, accessibilité et utilisabilité des installations, des équipements et des systèmes de
transport pour les personnes handicapées.

OFT

Office fédéral des transports.

Transports à la
demande

Terme désignant des services à la demande, issu de la loi sur le transport de voyageurs (LTV).

Paiement

Paiement possible au moment de la réservation ou plus tard (auprès du chauffeur/airtiq/etc.).

CAPRE

Outil de gestion des voyages de groupe.

CEN

(Comité Européen de Normalisation).

CUS

Le Customer Information System (CUS) est la composante centrale de l’information dynamique aux voyageurs des CFF. Il est exploité par CFF Infrastructure sur mandat de la Confédération et constitue la plateforme de données en temps réel pour les transports publics suisses.

DFI

Information dynamique aux voyageurs: service d’échange opérationnel des données pour l’information aux
voyageurs

DiDok

Application SKI. Le système de documentation des services est le système maître pour la gestion des données de base de tous les services des transports publics de Suisse, donc aussi des CFF.

Dimensionnement

Indication du nombre de voyageurs et/ou des conditions spéciales qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité lors de la réservation (p. ex. fauteuil roulant, vélo, etc.). Indépendamment de la personnalisation.

DIVA

Système de gestion des transports et d’information multimodal (développé par MENTZ, entre autres, pour
la planification des trajets et la gestion des données).

Renseignement
dynamique

Information de disponibilité non contraignante ou contraignante, interrogée en temps réel par le système
backend à la demande. Un instantané qui peut expirer immédiatement si aucune place n’est bloquée lors
du calcul d’itinéraire.

Données en
temps réel

Données transmises directement, sans délai, qui servent par exemple à informer les passagers de l’arrivée
du moyen de transports publics.

EFA

Horaire électronique (système de MENTZ).

Premier kilomètre

Premier trajet entre l’arrêt et le domicile.

Demande de
trajet
Géorepérages

Information à la clientèle, requête spécifique concernant une réservation de place (client·e).

GTFS

General Transit Feed Specification.

HAFAS

Système d’horaire de l’entreprise HaCon.

Point d’arrêt/arrêt

Point d’arrêt ou bordure d’arrêt des transports publics existants ou point d’arrêt virtuel.

HRDF

Format de données brutes HAFAS (système d’horaire de l’entreprise HaCon).

KI

Information clientèle

KIDS

Groupe de travail de la KIT «Kundeninformationsdaten-Schnittstellen im ÖV Schweiz» (interfaces de données d’information à la clientèle des transports publics suisses).

KIT

Commission Systèmes IT

ETC

Le terme ETC englobe toutes les entreprises de transports publics concessionnaires, ainsi que les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire. Une concession est nécessaire pour le transport commercial régulier de
voyageurs, ainsi que pour la construction et l’exploitation d’une infrastructure ferroviaire. Le terme ETC ne
fait pas de distinction entre les différents modes de transport et inclut le chemin de fer (y c. le tram), les
autobus, les trolleybus, les bateaux et les téléphériques.

Délimitation d’une surface (intérieure extérieure) avec géolocalisation. Par exemple, une zone de desserte.
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Dernier kilomètre

Dernière partie du trajet entre l’arrêt et le domicile.

Prestataires de
mobilité

Transporteurs et exploitants qui proposent des offres de mobilité physique (généralement commerciales).
(Source: OFT - Document de réflexion Mobilité multimodale/infrastructures de données sur la mobilité de
la Confédération, 10 mai 2021)

Intermédiaire
de mobilité

Entreprises ou organisations qui fournissent et distribuent des offres de mobilité et des services aux
clientes et clients finaux. Elles prennent en charge certaines parties de la relation contractuelle entre les
prestataires de mobilité et les clientes et clients finaux, telles que la combinaison de prestations, la réservation ou l’encaissement. Les intermédiaires peuvent également être des transporteurs et/ou des exploitants.
(Source: OFT - Document de réflexion Mobilité multimodale/infrastructures de données sur la mobilité de
la Confédération, 10 mai 2021)

NaDIM

La NADIM («Infrastructure nationale de mise en réseau des données sur la mobilité)
comprend des données de mobilité, ainsi que des systèmes informatiques qui permettent d’utiliser ces
données de manière standardisée et de mettre les utilisateur·rice·s en réseau. Plus d’informations ici.

NAV

Trafic de proximité.

NeTEx

Network Timetable Exchange (échange de données de réseau et d’horaires).

NOVA

NOVA est la plateforme de vente et de distribution des transports publics suisses (ASP).

ODMCH

Plateforme open data d’information à la clientèle des transports publics suisses.

TAD

Transport à la demande. Selon le rapport its-ch: services pour lesquels le·la passager·ère peut commander
un trajet par le biais d’une procédure de réservation, souvent indépendamment d’un horaire.

Transports publics (TP)

Les transports publics comprennent les offres de transport avec des trajets réguliers selon un horaire défini, qui peuvent être utilisées par toutes les personnes sur la base de dispositions de transport prédéfinies.
En Suisse, les transports publics comprennent non seulement les offres de transport en train, en tram et en
bus, mais aussi en bateau et en téléphérique.

OJP

Open Journey Planner. Système backend ouvert de routage pour le calcul d’itinéraire avec les transports
publics et les chemins à pied, implémenté par le bureau SKI sur mandat de l’OFT, conformément à la norme
européenne «CEN/TS 17118:2017 Open API for distributed journey planning» et développé de manière intermodale et multimodale dans le cadre de SKI+. L’OJP API est disponible sur www.openmobilitydata.swiss.

Transport à la
demande

Moyens de transport circulant à la demande.

TP CH

Transports publics suisses

PAG

CarPostal SA

LTV

Loi sur le transport de voyageurs

Bloquer une
place

Le système bloque (temporairement) la place requise. Doit être effectué par renseignement dynamique.

Réserver une
place

Le voyageur réserve la place dont il a besoin et s’engage à payer (décision d’achat), même signification que
«réservation». Doit être effectué par renseignement dynamique.

Regroupement

Regroupement de passagers pour former un covoiturage avec une destination commune.

QMS TRV

L’OFT exploite un système de mesure de la qualité (QMS) en trafic régional de voyageurs (TRV). Une soixantaine de client·e·s-tests employé·e·s à temps partiel par une entreprise externe mesurent, sur mandat de
l’OFT, la ponctualité, la propreté, l’ordre, l’intégrité des véhicules et des arrêts, ainsi que la qualité de l’information aux voyageurs.

QMS TRV CH

Système de mesure de la qualité en trafic régional voyageurs de Suisse

REF-AUS

Horaire, service de données théoriques (référence), horaires théoriques actualisés quotidiennement pour
des renseignements à moyen terme.

RICS

Signifie Railway Interchange Coding System, mais est utilisé comme synonyme de company code (code
d’entreprise) de l’UIC.

CFF

Chemins de fer fédéraux suisses.
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Taxis partagés

Forme de transport utilisée dans de nombreux pays émergents et en développement, qui consiste à regrouper plusieurs passagers à l’aide de minibus. Les véhicules sont souvent exploités sans système de coordination en arrière-plan ni réglementation. Ils remplissent une fonction qui, dans les pays économiquement plus développés, est assurée par les transports publics.

SIRI

Service Interface for Real Time Information – Interface de service pour l’information en temps réel.

SKI

Tâches systémiques d’information à la clientèle

SLOID

Swiss Location ID --> cf.: https://transportdatamanagement.ch/fr/standards/

Renseignement
statique

Information non contraignante sur la disponibilité, qui calcule un itinéraire à la demande sur la base de
données statiques, sans interroger directement le système backend à la demande (cf. bases de l’horaire approche 1).
Indication du nombre de voyageurs et/ou des conditions spéciales qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité lors de la réservation (p. ex. fauteuil roulant, vélo, etc.). Indépendamment de la personnalisation.
Par service de taxi, on entend le transport à la demande de personnes de porte à porte, non soumis à concession, mais soumis à la loi cantonale et communale sur les taxis et à l’ordonnance du DFJP sur les taximètres.

Taxi

TOMP, TOMPAPI

TOMP-API signifie Application Programming Interface (API) from Transport Operator to MaaS Provider,
c’est-à-dire interface de programme des entreprises de transport vers les prestataires de MaaS.
Dès le début, TOMP-API a été développé de manière ciblée et en premier lieu pour l’intégration en profondeur des MaaS, c’est-à-dire pour la chaîne de processus commerciaux «look-book-use», à savoir:
• Planning: la planification d’un voyage de A à B au moyen d’une requête auprès d’une entreprise
de transport ou d’un planificateur d’itinéraire.

•

Booking: la réservation concrète des différentes étapes (legs) du voyage auprès des entreprises
de transport concernées, avec transmission de quelques informations personnelles.

•

Trip Execution: l’exécution du voyage avec toutes les informations nécessaires p. ex. billets, codes
QR, codes d’activation, etc.

•

La facturation et le paiement entre le prestataire de MaaS et l’entreprise de transport.

ET

Entreprise de transport.

Porte à porte

Les services porte à porte sont des offres de transport qui ne nécessitent pas d’arrêts et qui transportent
les passagers directement de porte à porte.

VDV

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (Association des entreprises de transport allemandes).

VDV 452

Le format standard pour l’échange de données d’horaire est le VDV 452 (VDV = Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen/Association des entreprises de transport allemandes). L’«interface standard VDV
Réseau de ligne/horaire» doit permettre de transférer des définitions de réseaux de lignes et des horaires
depuis un système source vers un système cible.

VDV 454

Interface bidirectionnelle de données réelles - Horaire (Association des entreprises de transport allemandes-VDV 454), comprenant le service de données théoriques ’REF-AUS’, avec des horaires théoriques
actualisés quotidiennement (référence) et le service de données réelles ’AUS’, avec des données réelles
issues des événements d’exploitation.

Consulter la
disponibilité

Renseignement statique ou dynamique sur la possibilité de transporter un·passager sans cas particulier
(événements non planifiés, perturbations, etc.), à l’heure et selon l’itinéraire indiqués.

Points d’arrêt
virtuels

Les points d’arrêt virtuels sont des points d’embarquement non identifiés spécifiquement qui se trouvent
dans une zone de service à la demande. Ces points d’arrêt apparaissent uniquement dans les solutions
d’applications. Dans la plupart des cas, les points d’arrêt virtuels ne sont pas conformes à la LHand.

MT

Moyen de transport.

ET

Entreprises de transport.
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