
 

 

 

 
 

 
Le contexte 
 

Le développement des réseaux de 

transport public est une tendance 

marquée de la dernière décennie, qui 

se trouve justifiée et accélérée par les 

exigences environnementales : coût 

croissant de l’énergie, intérêt 

économique et écologique de réduire 

la part des voitures individuelles dans 

les déplacements, nécessité 

impérieuse de limiter l’émission de 

substances dangereuses pour assurer 

un développement durable. 

 

Ainsi, le défi actuel des autorités 

organisatrices et des exploitants des 

réseaux n’est plus seulement le 

maintien de la sécurité et de la qualité 

des réseaux mais également l’offre de 

services plus performants et durables, 

au travers d’une politique 

d’investissement structurée. 

 

Les citoyens et les entreprises 

attendent des organismes publics 

qu’ils répondent avec plus de 

pertinence et d’efficacité à leurs 

besoins de déplacement. Plus enclins 

que par le passé à utiliser les 

transports en commun, ces clients 

attendent des progrès de la qualité de 

service, notamment pour les 

changements de modes et ils 

supportent mal de se sentir prisonniers 

de leur choix, à l’occasion des 

incidents et des perturbations du 

trafic. Les Nouvelles Technologies de 

l’Information et des Communications 

constituent une source d’amélioration 

et de création de nouveaux services. 

 

Dans ce secteur réglementé, la 

collectivité souhaite suivre la 

performance des gestionnaires de 

réseaux. Ces derniers doivent être en 

mesure de piloter leur activité, en 

s’appuyant sur des informations 

pertinentes et fiables. Leurs systèmes 

d’informations doivent permettre 

d’optimiser les services et de produire 

des analyses et des synthèses propres 

à orienter les décisions stratégiques. 

 

 

 

Les systèmes informatiques supports 

du transport public constituent donc 

une ressource stratégique pour tous 

les acteurs du secteur : systèmes 

d’information des voyageurs (SIV), 

systèmes billettiques et de gestion 

clientèle, systèmes d’aide à 

l’exploitation (SAE), systèmes d’aide 

à la maintenance (GMAO), réseaux 

de télécommunication qui les 

animent, systèmes de sécurité tels que 

la radio, la vidéosurveillance, 

systèmes de gestion des agents, 

systèmes comptables, systèmes de 

pilotage et de production de tableaux 

de bord : le patrimoine informatique 

des exploitants et des autorités 

organisatrices de transport est en 

constant développement, dans le 

contexte de projets complexes, qui ne 

facilitent pas leur rationalité et leur 

urbanisation. 

 

 

Notre mission, notre vision 
 

Le développement des systèmes 

informatiques et réseaux doit être pris 

en charge et piloté par des spécialistes 

des technologies de l’information, 

pour peu qu’ils disposent d’une 

expertise des besoins et des 

contraintes des réseaux de transport. 

 

Trois facteurs majeurs agissent sur la 

réussite des projets de développement 

des réseaux de transport : 

• La capacité d’intégration de systèmes 
hétérogènes et de maîtrise des 

interfaces 

• L’anticipation des risques 

• La prise en compte et la satisfaction 
des besoins et des attentes des 

différents « clients » du projet 

 

Afin de mener au mieux ce type de 

projets, Capgemini se base sur des 

“Best Practices” et des méthodes 

éprouvées et adaptées à chaque réseau 

de transport.   

 

 

 

 

Notre proposition pour 
atteindre vos objectifs 
 

Depuis plusieurs années, Capgemini 

dispose d’un pôle de Compétences 

national en Ingénierie des systèmes 

informatiques transport : 

• plusieurs dizaines de spécialistes en 
informatique transport, en 

particulier des consultants 

dépendant du centre d’expertise 

Innovation and Technology 

Consulting (ITC) de Nantes, 

• une proximité auprès de nos clients, 
depuis nos implantations dans plus 

de 25 villes en France, 

• des équipes projets dédiées : Chefs 
de Projets, Ingénieurs d’études et 

travaux, ayant la double maîtrise 

des technologies de l’information et 

des besoins transport, 

• des architectes IT et des consultants 
expérimentés, capables 

d’appréhender les enjeux des 

Nouvelles Technologies de 

l’Information et des 

Communications dans le domaine 

métier Transport, 

• des projets d’AMOA et de MOE, 
réalisés en engagement de moyens 

ou de résultats, selon les attentes de 

nos clients, 

• des partenariats avec des bureaux 
d’études et des groupes d’ingénierie 

en France et dans le monde. 

 

C’est cette double compétence 

Transport public et Informatique, qui 

nous permet d’intégrer les systèmes 

informatique transport au cœur des 

Systèmes d’Information de nos 

clients. 
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Nos principales formes d’intervention 
 

Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage  

Maîtrise d’Oeuvre 
Publique ou Privée 

Intégration de systèmes 
Marchés de réalisation 

• Audit, Etude d’Architecture, Schéma 
directeur 

• Cadrage des besoins, Avant-Projets 

• Spécifications fonctionnelle et 
technique, Cahier des charges 

• Analyse des offres, mise au point de 
marchés 

• Suivi d’exécution (études, pilotage) 

• Réception (Visa, tests, marche à 
blanc, Vérification Service Régulier) 

• Etude préliminaire, Cadrage 

• Avant Projet et Projet 

• Consultations 

• Visa des études d’exécution, Synthèse 

• Direction de l’Exécution des Travaux 

• Assistance aux Opérations de Réception 

• OPC, Coordination externe, Essais 

• Vérification de Service Régulier, Suivi de 
garantie 

• Direction de projet, gestion de 
contrats 

• Architecture fonctionnelle et 
technique, Définition des interfaces 

• Pilotage des sous-traitants 

• Développement d’interfaces, 
Paramétrage 

• Tests d’intégration et d’interface 

• Test de validation et de réception 

• Garantie 

   

 
Nos références 
 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 

Transports de l’Agglo. Montpellier : 

étude d’architecture du SI Tramway et 

Bus 

Syndicat Mixte Baie du Mt St-Michel : 

passation et suivi de la DSP Transport 

Maîtrise d’Oeuvre : 

Transports de l’Agglo. de Nantes : 

SAEIV Tramway, SAE –Radio Tétra 

Bus, courants faibles Liaison L1-L2 

Le Mans Métropole : SAEIV, radio 

Tétra et Billettique Bus et Tramway 

 

Intégration de systèmes : 

RATP : Vidéosurveillance des stations 

du Métro parisien 

SNCF : Centre de services canaux de 

vente : Guichet, automates et Internet 

TGV Est : Connexion permanente à 

Internet pour les voyageurs 

 

 
 

Nos forces 

La conjonction d’une véritable 

connaissance des métiers du 

transport public et de la maîtrise des 

technologies de l’information : 

conception, réalisation, migration des 

systèmes informatiques et de 

télécommunications, 

 

Notre dimension d’intégrateur IT 

global vous assure la parfaite 

intégration des systèmes métier au 

cœur du Système d’Information de 

l’exploitant ou de l’Autorité 

Organisatrice, grâce à la maîtrise de 

l’ensemble des composants de 

l’architecture des projets 

d’envergure. 

 

Notre système qualité. Le centre de 

réalisation des projets d’ingénierie 

transport est intégré à Innovation and 

Technology Consulting de Nantes 

certifié CMMI Niveau 3 et répondant 

aux normes de la série ISO 9001. 

 

Des partenariats avec d’autres Bureau 

d’études (SCE, ARCADIS, SNC-

Lavalin, INGEROP, LD Consultants, 

SECTOR,…) qui vous assurent une 

qualité d’intégration optimum des 

systèmes informatiques avec les autres 

corps de métier des projets Transport. 

 

Tout en conservant une totale 

indépendance par rapport aux groupes 

transport et aux industriels, vous 

assurant ainsi des choix opportuns et 

donc une solution répondant 

spécifiquement à vos enjeux (délais, 

budgets, qualité de service, …). 

 

Notre capacité à maîtriser 

l’ensemble de votre projet, sur tous 

les aspects techniques, fonctionnels, 

méthodologiques, contractuels, 

conduite du changement et support 

après la mise en service. 

 

L’orientation client de nos équipes, 

gage de prise en compte du point de 

vue de la Collectivité et des voyageurs 
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               A propos de Capgemini  

               et la Collaborative Business Experience* 

25 bis, rue Paul Bellamy 
BP 81515 
44015 Nantes Cedex 1 
 
Technique : Emmanuel HENRY 
Tél. : 02 51 17 84 09 (std : 35 00) 
emmanuel.henry@capgemini.com  
 
Commercial : Christophe TESSIER 
Tél. : 02 51 17 36 23 (std : 35 00) 
christophe.tessier@capgemini.com  

               

 

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 

l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur 

conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté 

d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail 

unique – la «Collaborative Business Experience» – et sur un modèle de production mondialisé 

baptisé Rightshore
®

, qui vise à offrir les meilleures ressources au meilleur endroit et au 

meilleur prix. Présent dans 36 pays, Capgemini a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 8,7 

milliards d’euros et emploie plus de 83 000 personnes dans le monde. 

 Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com 
 *                  Collaborative Business  Experience : l’expérience d’une véritable coopération. 
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