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Smart Mob®
La plateforme de toutes les mobilités
La plateforme de mobilité Smart Mob® traite et combine de nombreuses sources de données en temps réel ou théoriques et
diffuse des informations multimodales fiables sur tous types de supports, en fonction de vos besoins et ceux de vos clients.

OPTIMISER ET AMELIORER LES TEMPS DE
DÉPLACEMENTS

UNE SOLUTION PÉRENNE ADAPTÉE À VOS
BESOINS

Grâce à la plateforme Smart Mob®, les usagers planifient,
anticipent et modifient leurs trajets afin d’optimiser leurs
déplacements quotidiens. Smart Mob® calcule le temps de
parcours le plus court, en diminuant les temps d’attente
aux arrêts ou en proposant des parcours alternatifs, en cas
d’interruption du trafic. Le voyageur est informé en temps réel
des perturbations ou se voit proposer un mode de transport
alternatif en fonction de sa localisation. Les itinéraires sont
calculés selon plusieurs modes de transports, lourds, légers,
covoiturage, etc. L’affichage du nombre de places en temps
réel des stations de vélos en libre-service, des parkings ou des
stations d’auto-partage est également possible.

 odulaire et personnalisable : Smart Mob® répond aux
M
besoins les plus classiques de diffusion personnalisée
d’information. Elle est évolutive car conçue dès le départ
pour intégrer de nouvelles données. Quel que soit le média
de diffusion, les interfaces sont personnalisables à vos
couleurs et basées sur des solutions d’affichage modulaires.

SMART MOB® : DE L’INFORMATION MULTIMODALE ET MULTIMÉDIA

I ntégrable ou clef en main : notre solution peut s’intégrer
à des systèmes de SAEIV déjà existants ou être livrée clef
en main sur la base d’un cahier des charges défini avec nos
experts.

Smart Mob® est une plateforme complète, composée de
briques logicielles développées par Ixxi, qui comprend :

 echnologie Open Source qui assure la pérennité en
T
fin de contrat pour tout opérateur qui prendrait la relève.
Qu’il s’agisse de données ouvertes ou que vous assuriez
vous-même la gestion de vos données, notre plateforme
est adaptée aux développeurs et rend toute manipulation
simple et claire.

 n référentiel solide alimenté par des données
u
multifournisseurs, sous des formats de fichiers variés
 ne Interface Homme/Machine (IHM) qui facilite
u
l’intégration, la vérification et l’export des données dans le
référentiel
 n compilateur de données qui prépare les données de
u
manière optimisée à destination du moteur de calcul
 n moteur de calcul capable de réaliser des recherches
u
d’itinéraires optimisés ou pondérés, en fonction du trafic
sur votre réseau, de sa topologie et de son offre de transport
un web service open source qui alimente les médias
 n module de saisie de l’information circonstancielle
u
qui facilite la diffusion de messages de perturbation sur le
réseau

QUELQUES RÉFÉRENCES DE SERVICES AUX
VOYAGEURS BASÉS SUR SMART MOB
L es centrales de mobilité d’Ille et Vilaine, Illenoo .fr et du
CG91, Mobil’Essonne

 n notifieur capable de gérer l’envoi de notifications par
u
SMS et e-mail

Le portail web et l’application Mobil’Icade

 n système de gestion des réclamations qui permet de
u
saisir et de gérer les réclamations recueillies dans le cadre
d’une plateforme de service clients

Les écrans Circular® de Vélizy et Orlyval
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