
Transports publics  
Rendez le voyage de vos passagers agréable  
 Les transports publics sont synonymes de mobilité. Les voyageurs optent en 
nombre pour le train, le tram, le bus, le métro, le taxi ou le vélo public pour éviter 
les bouchons. L’accessibilité est le prochain défi  : off rir l’intermodalité au voyageur 
et optimiser ses déplacements.

Adopter le transport multimodal

Comment les sociétés de transport peuvent-elles satisfaire 
leurs voyageurs, améliorer leur expérience, leur permettre 
d’atteindre leur destination et maîtriser les coûts ?

90 % 
des entreprises belges 
reçoivent des plaintes 

concernant leur 
accessibilité. 

Chaque année, les Belges 
perdent en moyenne 

51 h 
dans les bouchons 

(chiff re le plus élevé d’Europe).  

7 sur 10 
Dans des régions pauvre en 

transport publics 7 chercheurs 
d’emploi sur 10 ne trouvent 

pas de travail dû à cette 
pénurie de transport.

55 % 
des Flamands prennent le 
bus moins d’1 fois par an 

(50 % pour le train). 

1. Travel time 
Off rez au voyageur le moyen le plus sûr, rapide et fi able d’atteindre 
sa destination. La lutte contre la pénurie de l’off re de transport et 
l’optimisation du confort de voyage s’inscrivent dans ce cadre. 
Il faut notamment accroître la fl exibilité des transports publics 
afi n d’améliorer le service au passager. 

2. Connected life 
Le temps est de plus en plus précieux. Les services à valeur 
ajoutée off erts aux voyageurs les incitent à profi ter de façon utile 
de leur temps de déplacement et d’attente. Fournissez-leur des 
informations fi ables sur les horaires et trajets. Améliorez leur 
confort en leur off rant la possibilité de travailler et de s’amuser lors 
de leurs déplacements, dans les aéroports, les gares et hubs. 

3. Operational effi  ciency 
Optimisez votre environnement de travail, vos méthodes et la 
collaboration avec vos partenaires afi n de développer effi  cacement 
les transports publics du futur, de maîtriser les coûts et de répondre 
aux grands défi s de demain. 

4. Know your passenger
Le big data est une mine d’or pour connaître les habitudes et 
destinations des passagers et améliorer vos services.

Veuillez contacter votre account manager 
ou consulter notre site www.proximus.be

Plus d’infos

B

A

Proximus connecte en permanence les 
gens avec le monde afi n qu’ils vivent et 
travaillent mieux

 Nous voulons être le partenaire ICT local et fi able de l’industrie belge 
des transports publics. Nous misons sur la convergence et le service 
end-to-end pour leur off rir des solutions de travail plus effi  caces et 
faciliter la collaboration.

Relevez vos défi s avec Proximus :

Bon fonctionnement de l’entreprise
• Applications clés toujours disponibles 
• Collaborateurs toujours connectés 
• Données protégées
•  Problèmes résolus avec rapidité 

et effi  cacité 

Collaboration intelligente
•    Outils de travail gérés pour les 

collaborateurs 
•  Outils de communication gérés 

pour les collaborateurs 
•  Nouveau Mode de Travail 

et de collaboration 

Collaborateurs motivés et productifs  
•  Outils ICT professionnels 

pour les collaborateurs 
• Off re télécom et loisir pour la famille 
•   Formation ICT pour vos experts 

et utilisateurs fi naux 

Satisfaction client
• Information en temps réel 
• Accès facilité à vos services 
• Interaction en ligne
• Expérience utilisateur optimisée

Innovation et croissance
•  Transformation de vos processus 

commerciaux
•  Mise à jour continue de l’informatique 

décisionnelle 

Grâce au fort ancrage de Proximus 
en Belgique, nous espérons devenir 
votre partenaire et vous off rir des 
solutions adaptées au secteur belge 
des transports publics. Nos account 
managers, notre personnel administratif 
et notre contact center seront ravis de 
vous aider.
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Connected life
5  Wi-fi  statique sponsorisé 

•  Accès internet gratuit pour les passagers dans 
les gares, aéroports, hubs… 

•  Off re internet fi nancée par un tiers 

6  Ecrans médias interactifs 
•  Informations sur les horaires, prix, travaux routiers… 
•  Divertissement 
•  Possibilités de publicité 
•  Gestion centrale de l’information

7  Dispositifs et PME dans le Cloud 
•  Off rez des appareils, un accès internet et cloud aux 

voyageurs qui veulent accéder à leur environnement 
de travail

8  Carte mobile pour infotainment dans les taxis
•  Le taxi est un lieu sécurisé de travail et de 

divertissement en ligne
•  Services à valeur ajoutée
•  Accès wi-fi  partagé avec le client

BEST•station

BEST•post

MOBILE CARD

Internet of Things 

pour suivi 

des bagages

Cyber-sécurité sur le 

réseau mobile pour 

garantir la sécurité 

des taxis connectés

SCADA avec routeurs 

renforcés pour 

sécuriser et gérer 

les réseaux 

opérationnels tels 

que caténaires, ra
ils…

Puce de comptage des 

entrées et sorties pour 

un taux de remplissage 

optimal et un contrôle 

automatique des bille
ts

Wi-fi en mouvement 

(sponsorisé) pour les 

passagers des trains, 

bus… avec connexion 

ininterrompue 

au wi-fi statique

Réseau spécifique 

avec cyber-sécurité 

pour trams et métros 

automatisés

Internet of Things 

pour contrôler les 

réseaux et composants 

en vue d’un entretien 

préventif

Cartographie 

intelligente des 

données pour une 

info trafic en direct

Flotte intelligente 

pour en savoir plus 

sur vos conducteurs 

et sur vos véhicules 

d’assistance fleet
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Travel time
1  Billet multimodal payé par 1 app/SMS 

•  Payez votre voyage multimodal complet 
via GSM ou smartphone 

•  Moins de guichets
•  Contrôle automatisé des billets 

2   Données intelligentes sur le meilleur itinéraire 
à prendre
•  Aperçu des parcours les plus fréquentés 
•  Adapter des trajets selon l’heure et le jour

3  Suivi et traçage 
•  Localisation des modes de transport en temps réel 
•  Information sur les horaires d’arrivée et localisation
•  Fonction de recalcul du trajet multimodal

4   Surveillance vidéo avec reconnaissance 
des événements spéciaux 
•  Reconnaissance des dangers 

(ex. bagarre dans un bus)
•  Meilleure sécurité du conducteur et des voyageurs

Operational effi  ciency 
9  Collaborateurs mobiles 

•  Rester mobile en permanence 
•  Avec un appareil normal ou renforcé
•  Réseau privé et sécurisé (mobile et/ou wi-fi ) 

10  Réseau à haute disponibilité avec back-up 
•  Garantie d’un acheminement constant 

de toutes les informations

11  Surveillance vidéo avec reconnaissance faciale 
•  Identifi ez vos collaborateurs
•  Sécurisez vos bureaux, entrepôts, garages…

12  Push-to-Talk
•  Outil sur smartphone
•  Communication entre deux ou plusieurs collègues 

en même temps

13  Suivi et traçage 
•  Localisation des moyens de transport en temps réel 
•  Optimisation des itinéraires
•  Amélioration de la ponctualité

Know your passenger 
Les données intelligentes, une source d’information 
sur les fl ux de trafi c des passagers :

•  Quels parcours les voyageurs utilisent-ils le plus ? 

•  Où s’arrêtent-ils le plus fréquemment ? 

•  Où sont les embouteillages ? 

•  Y a-t-il suffi  samment de collaborateurs 
au guichet ? 

•  Quels sont les emplacements publicitaires 
les plus rentables ?

•  Dans quels endroits les voyageurs attendent-ils ?

Vie privée du voyageur 
La vie privée est respectée vu que 
toutes les données sont utilisées 
anonymement.
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