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Solutions
pour Systèmes SAEIV

 intégrés pour la Gestion
du Transport Public
et de l’Infomobilité



Fourniture de systèmes intégrés 
“clés en main” pour

la gestion de la flotte,
des véhicules

pour des services plus efficients 
dans le transport public

et  l’information voyageur
en temps réel

eBUS
Un ensemble complet d’applicatifs et de solutions 
pour la gestion du transport public dans une 
perspective multimodale (bus, tram, métro, 
ferry…) et multi-opérateur qui  constituent 
ensemble des solutions hardware et software 
d’avant-garde. eBus est structuré en plusieurs 
modules et peut aussi être facilement intégré 
dans les systèmes et équipements tiers.  
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Information voyageurs 
Fournissez aux voyageurs une information précise et en temps 
réel à bord, aux arrêts de bus, sur les dispositifs mobiles et on-
line grâce à notre algorithme exclusif prédictif ainsi qu’à notre 
applicatif Display Manager sur plusieurs plateformes. 
Thetis propose une solution globale embarquée et au sol conforme 
à « l’annexe 11 » : LCD à économie d’énergie, TFT, leds…

 

Certification des services  
La solution eBus intègre un applicatif pour la certification du 
service effectué capable de calculer automatiquement les 
indicateurs clés de prestations relatives aux services et est utilisés 
comme paramètres contractuels entre l’opérateur et l’autorité 
organisatrice.

Comptage passagers 
Nos systèmes de comptage passagers, basées sur des capteurs 
infrarouges ou des élaborations vidéo, peuvent collecter des 
données en temps réel pour connaître le niveau d’occupation des 
véhicules et les flux passagers aux arrêts. Les rapports spécifiques 
permettent d’optimiser le service de transport et comparer les 
données avec la billettique.    

Intégration Billettique   
eBus peut intégrer des équipements de billettique via des protocoles 
standards comme RTIG DAIP ou des protocoles spécifiques. Le 
système est déjà intégré avec différents équipements de bord 
(AEP, PARKEON, XEROX, etc.)    

Gestion de la maintenance  
Le système de détection automatique à bord, qui signale 
d’éventuelles anomalies/pannes et les prestations élevées de 
notre système de gestion de la maintenance via web permettent 
une réduction importante des frais de maintenance.  

Planification du service  
Nos applicatifs pour la programmation du service permettent 
d’intégrer et vérifier facilement les données de planification 
existantes en utilisant des protocoles standards comme 
TransXchange-(TXC) ou des protocoles spécifiques.   

   

Système de bord  
Notre ordinateur de bord à haute prestation et le pupitre chauffeur 
avec écran tactile  permettent de gérer la localisation GPS…, la 
communication à courte et longue portée (3G, 4G, Wifi, radio), 
la collecte des informations à bord (des caméras, comptage 
passagers et autres équipements), l’enregistrement des images des 
caméras embarquées et les envoie à la centrale, la communication 
audio et données entre le chauffeur et la centrale, les informations 
voyageurs via les panneaux et les annonces vocales, la collecte 
des données de maintenance, de télémétrie et de l’éco-conduite et 
peut intégrer les informations de la billettique.

.   

Vidéosurveillance à bord    
Notre système intégré de vidéosurveillance embarquée par 
caméras à circuit fermé permet d’améliorer la sécurité pour 
les chauffeurs et les passagers grâce à l’enregistrement des  
données et à la transmission vidéo en temps réel aux opérateurs 
de la centrale de contrôle en cas d’incident.  

Eco-conduite et Télémétrie  
Nos systèmes d’éco-conduite permettent une économie de plus 
de 15% sur les frais de carburant tout en fournissant un feedback 
en temps réel sur le style de conduite et comprennent un ensemble 
d’outils très efficaces pour la réalisation des rapports. 
Les données sont collectées via la prise FMS sur le BUSCAN 
pour une maintenance en temps réel.

  

Rapports  
Les outils pour les rapports d’eBus sont parfaits pour extraire les 
informations dont vous avez besoin et effectuer les analyses de 
synthèse et de détails nécessaires pour l’amélioration du service.
Le système permet d’accéder aux données planifiées et aux 
données générées par les véhicules en service afin de:
• permettre à l’opérateur d’analyser la production via l’interface 
client capable de visualiser les données agrégées par date, 
ligne,… jusqu’aux détails d’un seul voyage…
• de présenter les rapports sous forme de tableau ou graphique
• d’exporter les données sous différents formats

  

SAEIV en temps réel
Contrôle, régulation, coordination et optimisation du service de 
transport public par des solutions d’avant-garde de monitoring en 
temps réel grâce à une centrale de contrôle multi-opérateur et 
multimodale.
La solution eBus permet aux opérateurs de vérifier en temps réel 
le service de transport fourni. 
Les informations sont visualisées sous forme linéaire et 
cartographique et toute variation du service peut être facilement 
signalée.
eBUS, applicatif multiréseaux, permet d’intégrer dans le même 
système plusieurs opérateurs de transport pour une gestion 
intégrée avec la capacité de gérer les informations à la clientèle 
en mode centralisé. eBus permet la visualisation des indicateurs 
du service de transport par d’autres comme par exemple les 
Autorités Organisatrices.
Notre solution eBus est facilement intégrable avec d’autres 
systèmes existants: la billettique, la planification du service, 
la priorité aux feux et l’information voyageurs en utilisant des 
protocoles standards RTIG, SIRI, MTRAM, TransXchange ou 
équivalents.
Le monitoring est disponible en modalité Web et serveur-client, à 
configurer selon les exigences. 
Le système est conforme à l’architecture ITS européenne FRAME 
et la base de données s’appuie sur le standard TRANSMODEL 
(CEN TC278, EN12896).


