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Solutions

Ouvrir l’œil, c’est la mission du conducteur qui envoie
un signal à l’exploitant dès sa prise de service. À défaut,
une alerte (mail, SMS…) est transmise. En cas d’incident, il peut déclencher des appels de détresse géolocalisés, améliorant ainsi les délais d’intervention.
Grâce à la technologie GPRS, Luciol traite a posterori
les données enregistrées, et analyse par exemple les
temps de parcours. Sur le long terme, c’est plus de
ponctualité sur les lignes, une plus grande réactivité
pour un service optimisé.

Pour construire cette mobilité durable et parce que
pour Keolis chaque voyageur est unique, ses équipes
œuvrent au quotidien pour un transport moderne,
performant et fluide.

Avoir l’œil sur l’ensemble de son réseau. Quel que
soit le poste disposant d’un accès Internet, l’exploitant se connecte au logiciel et établit une
veille sur les véhicules et les bornes. Keolis a imaginé cette architecture innovante
afin de faciliter l’utilisation du système. Conçu comme un outil
ouvert, Luciol peut être couplé
avec des systèmes embarqués, comme la billettique,
la vidéosurveillance ou
encore la priorité au feu.

Luciol
Pourquoi pas vous ?

De nombreuses collectivités
l’ont déjà choisi comme la Ville
de Fécamp, l’aéroport de Lyon
(navettes de l’aéroport SaintExupéry) ainsi que la région
Alsace (lignes TER Cariane
Est).

Avec passion et détermination, le Groupe peut ainsi
affirmer : «nous irons plus loin ensemble».
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Keolis, opérateur privé de transport public de voyageurs,
assure chaque jour les déplacements de millions de personnes en France et à l’international. À l’écoute de ses
clients voyageurs, collectivités locales et entreprises
privées, le Groupe propose des solutions de mobilité
sur mesure, innovantes et adaptées à chaque problématique de déplacement.
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En un clin d’œil, sur des bandeaux lumineux ou des
écrans TFT, les voyageurs se repèrent et peuvent lire la
destination du véhicule, les prochains arrêts, obtenir des indications sur les lieux publics desservis, des messages de
perturbation... Les annonces sont sonores, via les hautsparleurs du véhicule. Aux points d’arrêt, l’information peut
être diffusée sur des bornes voyageurs.
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Tout
Une offre de service à
la portée de tous les
réseaux
Spécifiquement développée
pour Keolis, Luciol est une
offre de service qui permet
de déployer rapidement
une information voyageurs
qualitative et en temps réel.
Jusqu’alors réservés aux grands réseaux urbains,
les systèmes d’aide à l’exploitation et à
l’information des voyageurs sont désormais
accessibles aux petits et moyens réseaux
urbains ainsi qu’aux réseaux interurbains
grâce à Luciol.

Spécifique et centralisé
Outil original, Luciol s’appuie sur
une architecture spécifique unique
centralisée au siège de Keolis.
L’ensemble des filiales mais également les conducteurs et leurs
véhicules sont en connexion permanente avec cette plate-forme
qui permet la supervision et la
maîtrise d’un réseau dans sa globalité.
Luciol, c’est l’assurance d’une qualité de
service très élevée et parfaitement maîtrisée, éléments indispensables quand il s’agit
d’information voyageurs en temps réel.

Pérenne et évolutif

La petite lumière qui vous guidera

L’information
en temps réel
est devenue une
offre de service
essentielle,
particulièrement
attendue et
appréciée des
voyageurs

Pour mettre à la portée de tous un système
d’aide à l’exploitation et à l’information des
voyageurs (SAEIV), Keolis s’est associé à
Navocap, un industriel expert en la matière. Ensemble, ils ont mis au point Luciol, un nouvel
outil développé et exploité par Keolis.
Avec Luciol, laissezvous guider pour une
veille éclairée de
votre réseau…

Le saviez-vous ?
Luciol répond aux exigences liées à
l’information des voyageurs, issues de
la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées. L’information sonore sur la
destination du véhicule est délivrée à
l’avant par un haut-parleur. Le nom du
prochain arrêt est annoncé sous
forme sonore et visuelle par les
équipements embarqués. Les
écrits sont le plus lisibles
possible conformément aux
recommandations.

Keolis s’engage sur la disponibilité
des systèmes et sur un maintien
en condition opérationnelle de
dix ans. Mais qui dit pérenne et
robuste ne signifie pas pour
autant statique. L’atout de
Luciol est d’être un produit
évolutif. La plate-forme mutualisée pourra s’enrichir des évolutions fonctionnelles apportées
régulièrement au système.

