Spécialiste dans les systèmes de transports intelligents (ITS), l’exploi-

’ (PRISM), les véhicules connectation, la gestion et l’entretien routier
tés (V2X), la logistique et le transport de marchandises.

L’avenir sur le terrain

www.geolocsystems.com

Intelligent Transport Systems
Les ITS permettent aux exploitants des infrastructures d’améliorer la qualité des services de transport tout en aidant les conducteurs, les transporteurs et les autorités de transport à être mieux informés et à prendre
de meilleures décisions. Sur les routes les ITS peuvent améliorer l’efficacité grâce à une gestion intelligente du réseau et augmenter la sécurité
grâce à des systèmes embarqués dans les véhicules et éviter les collisions.
Les ITS sont utilisés pour rationaliser les chaînes d’approvisionnement et
de gestion de flottes, autant pour le fret que pour les passagers, grâce à
l’échange d’informations entre exploitants et conducteurs. Dans de nombreuses villes la mise à disposition en temps réel de services ITS permet aux
voyageurs d’être mieux informés sur les choix de parcours à la fois avant
et pendant leurs déplacements. Les ITS peuvent également offrir des avantages sur l’environnement en aidant à l’optimisation globale de la demande
d’une ville pour le transport et l’énergie afin de réduire la pollution et le
bruit tout en maintenant un haut niveau de service dans les transports.
André Perpey

Crée en 1999, Geoloc Systems a été précurseur dans le développement
et l’intégration de 4 technologies, la géolocalisation par GPS, l’envoi et la
réception de données métier en temps réel, l’intégration cartographique
et la mise en place de terminaux embarqués à bord de véhicules .
Notre entreprise propose des solutions innovantes dans la gestion du patrouillage routier, la gestion du transport de marchandises notamment
dangereuses, ainsi que les systèmes de transports intelligents coopératifs
avec les technologies V2X, I2V, V2V en France.
Notre application PRISM permet à un gestionnaire de la route de gérer les
événements routiers en temps réel, ainsi que les aspects d’entretien. Elle
permet également la gestion de la viabilité hivernale à bord d’engins de
déneigement et la gestion du patrimoine. Nous proposons également une
application innovante de gestion du transport multimodal de marchandises orientée sécurité, autant au niveau métier qu’au niveau informatique.
Les technologies de communication temps réel et courte distance V2X
sont les solutions d’avenir dans la gestion de la sécurité et de l’économie
d’énergie, autant en urbain qu’en inter-urbain. Nous proposons des applications de sécurité, avec la mise à disposition pour les conducteurs des
événements routiers (accident, véhicule arrêté, véhicule à contre sens,
bouchons,…), ainsi qu’un système de gestion de la priorité des véhicules
d’urgence aux feux tricolores. Les économies d’énergie ne sont pas en
reste grâce à notre application GLOSA, qui permet de connaître la vitesse
optimale pour passer tous les feux au vert, et délivre une information permettant de décider s’il est intéressant ou non de couper le moteur à un
feu rouge.

PRISM
PRISM (Patrouillage Routier Informatisé et Suivi de Main courante) est un système d’information
routier spécialement développé pour répondre aux besoins des exploitants de la route (Conseil
Général, DIR, Société Concessionnaire d’Autoroute, Communauté Urbaine, Commune…). PRISM
aide les exploitants, rend service aux usagers et optimise l’exploitation et la sécurité routière. Notre
solution évolue chaque année afin de répondre aux besoins de nos clients avec par exemple le
rajout en 2014 de la gestion du patrimoine routier et des ouvrages d’art. Nos références : CG972,
CG12, CG44, CG63, CG50, CG67, CG69, CG94, DIR IF, DIR CE, Communauté de Communes de Muse
et Raspes dans le Tarn.

PRISM Central

PRISM Central vous permet de visualiser en
temps réel depuis un navigateur web, l’état de
votre réseau routier et les patrouilles en cours.
Vous avez la possibilité de gérer vos infrastructures routières avec précision grâce à la géolocalisation par GPS. Vous suivez en temps réel
la viabilité hivernale (salage, déneigement) et
les conditions de circulation (C1, C2, C3, C4).

Saisissez les anomalies du réseau routier (signalétique effacée, nid de poule, glissière de sécurité endommagée, arbre sur la chaussée, problème hydraulique …). Il ne s’agit que de quelques exemples car l’application est entièrement paramétrable selon les types d’événements que vous gérez.
Vous pouvez créer, modifier et terminer des événements routiers et d’entretien ainsi que planifier des
opérations de maintenance ou de travaux grâce à un outil de sélection. Un menu temps différé permet
également d’effectuer des statistiques et des recherches sur les événements terminés.

Patrouillage Routier Informatisé et Suivi de Main Courante

PRISM Embarqué

Prism embarqué fonctionne sur un smartphone/
tablette sous Android allant de 5 à 10 pouces en
fonction de vos besoins. Il se synchronise automatiquement avec Prism central afin de gérer les
événements et la localisation du véhicule en temps
réel. Un mode déconnecté permet de ne perdre
aucune information en cas de coupure de la 3G.
Le patrouilleur peut saisir et modifier des
événements
simplement

et
et

y

ajouter
en

des

quelques

photos

très

secondes.

Il peut également saisir les conditions de viabilité hivernale, l’état du patrimoine routier,
des ouvrages d’art ainsi que l’état du fauchage.
Vous pouvez gérer des ponctuels mais également
des linéaires. Une interface intuitive permet la gestion en temps réel des événements existants afin d’en
assurer le suivi.

PRISM Publication
Prism Publication est l’interface qui permet de
visualiser via un navigateur Internet et un téléphone portable, les informations saisies sur
Prism. Il est possible de mettre à disposition
des usagers de la route et/ou d’autres professionnels les événements de votre choix ainsi
que les conditions de circulation. Ainsi l’usager
peut connaître les travaux en cours sur son itinéraire, les travaux à venir, les accidents, etc…
ou encore les conditions de circulation en hiver.

PRISM
PRISM Patrimoine et ouvrages d’art

La gestion de votre patrimoine n’aura jamais été aussi simple et si exhaustive avec prism. Que ce soit les
signalisations de direction, la signalisation de police,
les petits ouvrages, les murs de soutènement, les
glissières de sécurité, rien ne manque, un simple clic
permettra de les localiser sur l’embarqué permettant ainsi de saisir l’intégralité des données, afin de
pouvoir ensuite les gérer, les compléter et les exporter dans vos formats préférés sur la partie centrale.
De plus ce module, une fois combiné à notre module
de patrouillage vous permettra de répertorier et gérer les dégâts.

VH, Fauchage, ...

PRISM embarqué permet la saisie des conditions
VH ainsi que le suivi d’activité comme par exemple
le fauchage. Lors de l’utilisation de ces modules métier, l’utilisateur peut sélectionner simplement l’état
de son activité grâce aux larges boutons.
Pendant l’utilisation du module VH, les données du
boitier de saleuse ( salage en cours, débit de sel, position de la lame, température, taux d’humidité, …)
peuvent être automatiquement transmises au système central.

Mode hors connexion
En cas d’inaccessibilité du réseau ( traversé d’une zone blanche
par exemple), les données sont conservées et renvoyées au serveur lors du retour du réseau. Pendant cette période, PRISM embarqué reste pleinement fonctionnel notamment en qui concerne
la création d’événements et l’identification. Aucune donnée n’est
perdue.
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Intervention
Pour suivre vos interventions, gérer les appels, et
tracer efficacement les dégâts liés aux accidents, le
module intervention de prism bénéficie d’une interface claire et intuitive lui permettant d’une part,
de tracer numériquement chaque étape de l’intervention du véhicule sur le terrain (heure d’arrivée
sur site, arrivée de la dépanneuse, départ des secours, les différents appels reçus et passés, etc…) et
d’autre part, au chef d’équipe de générer des rapports d’intervention détaillés.

Pistes cyclables
De la même manière que le module patrouillage
s’occupe de tout ce qui touche au réseau routier,
le module itinéraire cyclable permet quant à lui de
gérer le domaine cyclable, avec notamment une
aide à la localisation efficace et adaptée, qui évitera
ainsi les erreurs de saisie. Associez à cela nos outils
statistiques, et vous pourrez produire des rapports
de qualité reflétant précisément l’état de votre domaine cyclable.
QUADRI

Novacom, expert en solutions de géolocalisation, et Geoloc Systems, expert en solutions de gestion rouBleu C100 M55 J0 pour
N35
tière, s’associent
vous offrir une gestion optimale de votre main courante et viabilité hivernale.
Orange C0 M50 J100 N0
Jaune C0 M15 J100 N0

Ce partenariat offre une solution clé en main dédiée à votre métier:
• 1 Dématérialisation de votre main courante et gestion de votre viabilité hivernale sur tablette Android
• 2 Géolocalisation en temps réel de vos véhicules
• 3 Visualisation et suivi de votre activité sur plateforme web

Optez pour le meilleur de la géolocalisation et de la main courante informatisée !

Compass4D
Les Systèmes de Transports Intelligents Coopératifs (C-ITS) prennent une place de plus en plus
grande dans le secteur des transports. Les C-ITS permettent aux véhicules de communiquer entre
eux mais également avec l’infrastructure. Les applications C-ITS permettent d’une part d’améliorer
la sécurité et d’autre part d’effectuer des économies d’énergie et de réduire le CO2.

- 22 Stations ITS (RSU)
- Evénements temps réel
- Phases de feu pour GLOSA
- Lien Datxell-DENM
- Plate-forme d’exploitation
- Interopérabilité entre stations ITS
34 Véhicules légers
40 Camions
6 Véhicules d’urgence
Evenements routiers
Alerte véhicule d’urgence
GLOSA ( Conseil de vitesse )
Conseil d’arrêt moteur

Améliorer la sécurité, la fluidité du trafic et la consommation

Au travers de COMPASS4D nous mettons en place le premier pilote opérationnel de systèmes
coopératifs en France avec l’installation de 22 stations C-ITS connectés à l’infrastructure et de 34
stations C-ITS dans des véhicules. Ce déploiement s’effectue d’une part sur des routes urbaines du
centre-ville de Bordeaux et d’autre part en péri urbain sur la rocade bordelaise. Ce déploiement
opérationnel nous permet de proposer une solution clé en main pour d’autres villes ou axes routiers.

GLOSA (Conseil de vitesse optimale pour le passage au vert)

GLOSA (Green Light Optimal Speed Advice) est un service indiquant au conducteur la vitesse optimale afin
de passer le feu au vert. Fini les arrêts frustrants devant
un feu rouge. Le fonctionnement est simple, lorsque le
véhicule se trouve à environ 300 mètres du feu, celui-ci
transmet la vitesse à laquelle il faut rouler afin d’avoir le
feu au vert. De cette façon, vous ferez des économies
de carburant, de CO2 et de temps global de conduite.
Cette information est disponible au travers d’une application smartphone intuitive.

Compass4D
Conseil d’arrêt moteur

Lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge avec un véhicule équipé de l’arrêt moteur automatique il vous arrive d’être frustré d’être obligé de redémarrer juste après. De plus, un arrêt moteur n’est jugé rentable en
économie de carburant qu’au-delà de 7 secondes. Notre application smartphone vous indiquera de couper
votre moteur si le feu est prévu de passer au vert qu’après 7 secondes d’attente et de ne pas couper le
moteur dans le cas contraire.

Alerte véhicule d’urgence

Lorsqu’un véhicule du SDIS33 équipé de COMPASS4D sera en approche et en intervention il enverra un signal d’alerte que votre véhicule recevra. Un message d’alerte apparaitra sur l’application smartphone. Cette
information sera également prise en compte par le système de gestion des feux tricolores Gertrude afin de
donner la priorité au véhicule d’ugence.

Améliorer la sécurité, la fluidité du trafic et la consommation

Evènements routiers
Vous recevrez en temps réel les événements routiers présents sur la rocade bordelaise. Accidents,
bouchons, travaux, incidents, événements météos
font partis des nombreux types d’événements gérés
et provenant du système de gestion trafic TIPI géré
par le CEREMA dTerSO ainsi que le Ministère des
transports (Medde). L’application smartphone vous
propose trois vues dont une vue cartographique et
un système d’alerte en cas de proximité de l’événement

Plateforme de monitoring et de gestion des systèmes coopératifs
Ce système central FULLWEB permet la gestion et
la surveillance de l’ensemble des éléments déployés
pour le fonctionnement des systèmes coopératifs
sur Bordeaux. Notamment la surveillance des RSU
(unités bord de route) et des OBU (unités à bord des
véhicules) mais également les connexions avec les
différents serveurs de données que ce soit TIPI pour
les événements routiers et GERTRUDE pour les informations des feux rouges. Un module permet également la gestion des statistiques et de l’évaluation
de l’efficacité du système.

NOSCIFeL
8 Partenaires ont mis en place un projet collaboratif dénommé NOSCIFeL, labellisé par les pôles de compétitivité i-Trans et Nov@Log, avec le support du pôle de compétitivité PICOM; afin de développer ensemble
une plateforme innovante et modulaire de gestion du transport de marchandises avec le soutien de la
Caisse des dépôts et consignation dans le cadre du programme d’investissement d’avenir sur les systèmes
de transports intelligents (STI).

Les services de confiance de la plate-forme
- Prise de rendez-vous transporteur – expéditeur – destinataire
- Gestion de plateforme de groupage, dégroupage des marchandises
- Service de traçabilité unités et produits
- Services de calcul CO2 et GES
- Services de dématérialisation commerciale
- Services d’archivage électronique
- Services de coffre-fort numérique
- Services de signature électronique de documents

Pourquoi et pour qui ?
Afin de répondre prioritairement aux besoins des TPE/PME de la filière Transport et logistique, une plateforme modulaire a été mise en place, permettant d’avoir accès à des fonctionnalités répondant à vos besoins au quotidien.
Les objectifs :
• Faciliter l’accès aux applications nécessaires au transport et à la logistique de manière normalisée et
sous forme d’abonnements sur mesure.
• Favoriser l’interopérabilité des systèmes d’information.
• Améliorer la compétitivité des entreprises françaises au niveau national et international.

Une plateforme innovante d’interopérabilité multimodale

Prise de rendez-vous Transporteur - Expéditeurs - Destinataire
Ce service doit permettre aux transporteurs routiers d’organiser des opérations d’enlèvement/
livraison en groupant des missions commandées
dans des ordres de transports différents, notamment par la coordination de rendez-vous avec les
expéditeurs et destinataires.
Il fonctionne en mode interactif (IHM) via un navigateur web ou automatique (EDI) avec des systèmes
d’information de commissionnaires, de transporteurs, d’expéditeurs et de destinataires.

Service de traçabilité unités et produits
A partir des informations remontées par l’application embarquée sur le smartphone du chauffeur,
Noscifel permet de localiser la marchandise et
d’envoyer automatiquement des notifications sous
la forme de mail ou de message EDI aux différents
acteurs (transporteur, expéditeur, destinataire)
lors du passage de la marchandise dans des zones
définies par l’utilisateur.
En outre, ce service permet également de collecter
et d’assurer la correspondance des références par
différentes interfaces établies avec des systèmes
d’informations qui les créent ou les utilisent. Le
principe du service étant qu’un fournisseur d’une référence, adhérent au service, puisse disposer des références correspondantes se rapportant à la même opération avec l’autorisation explicite des autres acteurs
de la chaîne de transport.

Gestion de plateforme de dégroupage de conteneurs
Ce service permet notamment aux réclamateurs ou destinataires des marchandises de connaître par anticipation les prévisions de dégroupage, la présence des marchandises, leurs conditionnements, le plus tôt
possible avant leur mise à disposition, sous les références les plus conformes à ce qu’ils possèdent.

Projets de recherche
GeoTransMD
La législation sur le transport des matières dangereuses, (ADR/ADN/RID) est en cours d’évolution avec l’introduction de la dématérialisation des documents de transports. Cette évolution pourrait être applicable
en 2017 ou 2019. Elle nécessitera la mise en place de sites Internet sécurisés assurant le rôle de tiers de
confiance d’une part pour les transporteurs et d’autre part pour les autorités et services d’urgence.
Ainsi tout transporteur pourra : déposer sur un site sécurisé les documents de transport électroniques,
associer ces documents à l’unité de transport du chargement à la livraison, avoir la garantie que seules les
personnes habilitées et identifiées accèdent aux documents.
De même, le tiers de confiance des acteurs publics leur assurera le lien sécurisé avec ceux des transporteurs pour : garantir la disponibilité des informations 24/24h liées au transport de matières dangereuses, obtenir en cas de nécessité (accident) les documents électroniques, établir simplement des statistiques fiables.

Fonctionnalités
Eviter les multiples saisies dans les différents sys-

Développer un modèle unifié de données permet-

tèmes, depuis l’initiateur du transport jusqu’au des-

tant de fédérer l’ensemble des données utilisées

tinataire.

dans les systèmes de gestion et de suivi des ma-

Faciliter la tenue des différents documents, cahiers

tières dangereuses.

et plan.
Proposer des alertes sur les seuils de chargement,

Développer un modèle de sécurité qui prenne en

les limitations liées aux itinéraires empruntés, etc …

compte toutes les contraintes réglementaires et qui

Permettre de bénéficier du même service quelque

puisse être évalué et certifié par un organisme tiers.

soit la taille de son entreprise.
Intégrer les équipements et solutions télématiques
déjà déployés chez certains acteurs pour démontrer les avantages complémentaires qu’ils peuvent
apporter.
Permettre d’envisager des dérogations ponctuelles
pour faciliter la circulation sur certains itinéraires qui
feraient autrement l’objet de restrictions voire d’interdictions.

Geoloc Systems
CO-GISTICS
CO-GISTICS est le premier projet européen entièrement dédié au déploiement des systèmes de transports
intelligents coopératifs (C-ITS) appliqués à la Logistique.
Les services de CO-GISTICS seront déployés dans 7 plateformes de logistique, dont Bordeaux. Avec 33 partenaires, le consortium logistique installera des services sur un minimum de 315 véhicules pendant 3 ans
(jusqu’à Janvier 2016).

Les Services de CO-GISTICS
Le transport de fret routier a augmenté considérablement au cours des deux dernières décennies.
De nombreuses technologies sont disponibles aujourd’hui afin de gérer différents aspects du mouvement
de marchandises, mais les systèmes existants ne sont pas liés les uns aux autres, ne permettant pas une
optimisation des performances. Les 7 sites pilotes croient fortement à l’intégration de services et systèmes
existants de fret et de transports, avec de nouvelles solutions comme les services coopératifs et le cargo
intelligent. Ceci aidera à rendre la logistique des marchandises, camions, routes, ports, aéroports et terminaux ferroviaires plus durables, par exemple en réduisant les émissions de CO2 et en améliorant le rapport
coût-bénéfice.
Afin de réaliser ceci, CO-GISTICS va déployer 5 services:
Zones de livraison et parkings intelligents : optimiser les arrêts des véhicules sur leurs itinéraires, la livraison de marchandises dans les zones urbaines et l’interface avec les autres modes de transport.
Cargo multimodal : Faciliter les prises de rendez-vous ainsi que la synchronisation entre différents modes
de transport pendant les diverses opérations de logistique.
Surveillance et estimation des émissions de CO2 : mesurer la quantité de CO2 provenant des véhicules et
fournir une estimation des émissions de CO2 pour chaque opération de logistique.
Priorité et conseil de vitesse : Réduire la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la présence
de poids lourds dans les zones urbaines.
Encouragement à l’éco-conduite : Encourager les conducteurs de poids lourds à adopter un style de
conduite plus écoresponsable et de cette façon réduire la consommation de carburant et les émissions de
CO2.
Geoloc systems est le responsable du site pilote de Bordeaux et déploiera pour un pilote d’un an les services « Zone de livraison et parking intelligent », “Cargo multimodal”, “Surveillance et estimation des émissions de CO2”, “Conseil de vitesse” avec un lien direct à la plateforme COMPASS4D.
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