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3i
Cadre coopératif pour l’info-mobilité intermodale interrégionale des gens
Le projet simple 3i aborde le problème des l’accessibilité territoriale tente de
promouvoir la mobilité intégrée (interrégionale) des aires intéressé comme à
l'inter-modalité des transports intermodales (mobilité privée et transport
public) des personnes (citoyens/usagers génériques).
Les systèmes et les services réalisés à l'avenir grâce au projet 3i seront
disponibles sur la totalité du territoire de coopération.
Le projet est finalisé à la création dans la zone de coopération d’une future
infrastructure d’informatisation pour la mobilité, qui peut faciliter le
déplacement des personnes dans une logique d’intégration et inter-modalité;
grâce l’intégration entre formules de transport différentes (moyens privés, bus,
bateau, avion, train), on aura la possibilité de réduire les temps de voyage et
les déplacements inutiles.

DESCRIPTION DU
PROJET

Tous les acteurs qui travaillent dans le procès de gestion de la mobilité seront
impliqués. Il y a trois catégories: fournisseur (titulaires d’information : les
Administrations Publiques qui émanent des arrêtés en ce qui concerne les
conditions d’accessibilité au réseau routier), gérants (sujets responsables des
actions du processus d’élaboration des informations de base fournies par les
fournisseurs, typiquement les administrations régionales),usagers ( entre ceuxci on trouve tous les citoyens/usagers des territoires régionaux impliqués et
les organisations diverses impliquées dans les processus).
Les activités principales et les opérations prévues pour la réalisation de
l’objectif général sont:
•

Etude approfondi dans la zone de coopération au fin d’analyser les
conditions d’accessibilité territoriale et étude de l'offre et la demande
de mobilité;

•

Projet et développement des systèmes pour la communication aux
usagers de l’information concernant la mobilité à l’intérieur de la zone
d’intérêt et de la gestion et l’analyse de la demande;

•

Définition du modèle de gouvernance et définition de l’architecture de
business pour les services ITS.

 Analyse modèles régionales existants;
 Définition indicateurs d’accessibilité;
 Modèle logique d’intégration;

RESULTATS ESCOMPTES

 Analyse de l’offre de mobilité dans la zone de coopération;
 Implémentation du modèle d’analyse selon l’information qui déjà
existe (offre de mobilité, bases donnés territoriales, etc.);
 Définition modèle logicien – conceptuel d’analyse de la demande;
 Analyse des informations actuelles sur l’état de la demande relative
aux déplacements qui concernent la zone de coopération;

 Dialogue en ligne avec les usagers à propos de la mobilité;
 Affichage de demandes réalisé et des relatives caractéristiques
(modalité de transport, objectifs géographiques, etc.);
 Système d’analyse et de reportage pour l’estimation de la demande de
mobilité en temps réels;
 Mise à jour, situation actuelle des systèmes existants dans l’aire de
coopération;
 Analyse des standards adoptés et des spécifications techniciennes
utilisées;
 Analyse des standards de communications (DATEX, etc.);
 Analyse des standards architecturelles (ARTIST, etc.);
 Analyse des standards de technologie;
 Segmentation d’usage;
 Définition des catégories;
 Analyse des modèles actuelles;
 Analyse des stakeholders qui sont implique dans le projet;
 Analyse de la réglementation qui est en vigueur dans la zone de
coopération;
 Définition des objectives de performance à intégrer par la plate-forme;
 Définition des processus de business et des relations pour soutenir des
objectives de performance déterminés;
 Détermination d’un modèle d’organisation pour l’exploitation des
processus de business;
 Organisation des ressources.
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