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Comprendre les problématiques des usagers, y répondre simplement,  
de manière ergonomique

Notre vision d’une Centrale de Mobilité est de répondre aux besoins de l’usager en termes 
d’information sur l’offre de transport de son territoire.
Pour cela, nous avons élaboré une offre basée sur une variété de services diffusant de l’information 
multimodale de qualité sur une pluralité de canaux.

Personnalisation & Cohérence
des médias de diffusion

Notre objectif est d’adresser tous les usagers et de leur fournir une information contextualisée et 
adaptée à leur situation. Pour cela, notre offre est nativement conçue pour adresser une variété de 
canaux de diffusion (site web et mobile, centrale d’appels, application mobile, SMS, réseaux sociaux, 
guide papier, etc.). L’information délivrée est cohérente entre les différents supports.

Disponibilité & Pertinence
des services proposés

Notre offre permet d’organiser la mobilité des citoyens par le biais de services en ligne de qualité, 
performants et hautement disponibles.
Notre volonté d’innover nous permet d’enrichir régulièrement notre offre de nouveaux services.

Fiabilité & Exhaustivité
de l’information à diffuser

Nous intégrons tous les modes de transport existant sur le territoire, des transports en commun au 
vélo, en passant notamment par le covoiturage. Nous ajoutons les connecteurs nécessaires pour 
supporter tous les formats ou pour s’interconnecter avec des systèmes tiers non normalisés. Nous 
accordons beaucoup d’importance au traitement des données, théoriques et  temps réel,  afin 
d’être reconnu comme une source d’information fiable pour les usagers, facteur de succès d’un tel 
dispositif.

L’offre Centrale de Mobilité 
Une offre modulable pour répondre à la stratégie de chacun de nos 
clients et aux spécificités de leur territoire 

Notre offre Centrale de Mobilité est constituée d’un socle de base et d’options d’enrichissement 
nous permettant de décliner, pour chacun de nos clients, une version spécifiquement adaptée à 
leurs besoins.

•    C’est une solution indépendante qui ne nécessite aucune utilisation de logiciels d’éditeurs ou de 
services tiers dont l’évolution n’est pas maîtrisée ;

•    Elle est hébergée dans nos centres industriels de traitement, en France, garantissant une très 
grande sécurité de vos données ;

•    Elle propose des interfaces web simples et ergonomiques, s’adaptant à tous types de terminaux ;

•    Elle est interopérable et respecte les standards et normes en vigueur ;

•    Elle est évolutive et s’enrichit au gré des besoins de nos clients, sans contrainte de roadmap.

Atos opère la Centrale de Mobilité britannique depuis 2002, portail 
d’information multimodal permettant de planifier des trajets porte à 
porte dans toute la Grande-Bretagne. Elle rassemble plus de 330 000 
arrêts de bus et atteint un taux de 93% de satisfaction usagers.

L’importance 
de la promotion

Nous considérons que le succès d’une Centrale 
de Mobilité passe nécessairement par une 
promotion stratégique autour du dispositif.

Pour ce faire, nous formons des partenariats 
avec des acteurs locaux et dynamiques (PME, 
universités, associations) afin d’impliquer les 
structures et  écosystèmes existants dans la 
réussite de votre projet. 

Accompagner les AOT
Tous les territoires ne disposent pas de 
données transport prêtes à être exploitées au 
sein d’une Centrale de Mobilité.

C’est pourquoi nous consacrons beaucoup 
de temps à travailler avec les AOT. Nous les 
accompagnons dans la mise en place des 
nouveaux formats et processus nécessaires, 
en ayant toujours à coeur de s’adapter à 
leurs contraintes d’exploitation et à leur 
fonctionnement.

L’ouverture des données 
transport
La vague Open Data concerne aussi les 
données transport ! Notre solution est donc 
nativement conçue pour permettre une 
ouverture maîtrisée des données exploitées 
par la Centrale de Mobilité. Cela repose sur 
une architecture orientée service associée à 
un mécanisme fin de gestion des accès, vous 
permettant ainsi de libérer vos données à votre 
rythme et en toute sécurité.

 
Le service inclus un service Open Data issu de 
notre expérience dans le domaine. 

Le besoin des usagers au 
centre de nos préoccupations

A propos de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. 

Pour plus d’informations
xavier.thomas@worldline.com


