
Système multimodal 
d’information voyageurs en temps réel et

billettique intermodale sans contact

Nouveau pour les usagers :

pour simplifier l'accès aux transports de l'Oise
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Dossier de presse :
inauguration du 19 décembre 2011 à 11h, gare interurbaine de Beauvais
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Décembre 2011 : Une noUvelle étape DU projet SiSmo oiSe mobilité
inaUGUration DU SyStème mUltimoDal D’information voyaGeUrS (Siv)  

et De la billettiqUe intermoDale par carte SanS contact

Après l’inauguration de la Centrale départementale d’informations voyageurs  
Oise Mobilité à Beauvais, le 14 septembre 2010, et le lancement du site internet  
www.oise-mobilite.fr, le 19 janvier 2011, une nouvelle étape du projet SISMO (Système 
Intégré de Services à la Mobilité sur le Département de l’Oise) est engagée : la mise en 
place progressive du Système d’information voyageurs (SIV) aux arrêts et dans les 
véhicules ainsi que du système billettique intermodal par carte à puce.

Dans la continuité des services de mobilité déjà réalisés lors des deux étapes 
précédentes, le SIV sur site et en embarqué a pour vocation de faciliter davantage encore 
les déplacements en diffusant en direct une information immédiate, claire, exhaustive 
et compréhensible par tous. Sa spécificité : le système intègre tous les réseaux de 
transport existant dans l’Oise pour faciliter la chaîne de déplacement.

Le système d’information voyageurs mis en place dans l’Oise offre à l’usager des 
transports en commun :

 • outre une information théorique via le site Internet ou la centrale téléphonique pour 
préparer son déplacement, le calcul d’itinéraire combinant les trains, cars, bus, minibus, 
covoiturage, modes doux,

NOUVEAUTE : 

 • une information en temps réel aux arrêts pour connaître l’horaire du prochain passage, 
la destination et le quai,

 • une information en temps réel à bord des véhicules pour connaître le prochain arrêt, 
la destination ainsi que l'heure réelle d’arrivée.

 Le SIV Oise Mobilité est l’information dynamique des transports en commun  
 de l’Oise !

Comme l’ensemble du projet déployé par le SMTCO, ce service 
couvre trois objectifs principaux et complémentaires : 
 faciliter et promouvoir l’usage des transports collectifs (trains, cars, bus, TAD…)  

et des autres modes de déplacements respectueux de l’environnement 
(covoiturage, vélo…),

 mettre à disposition des acteurs du transport (réseaux de transport mais aussi 
entreprises engagées dans des démarches PDE - Plan de Déplacement Entreprise) des outils 
mutualisés pour un service optimisé, 

 mieux connaître les pratiques et les besoins des voyageurs, par des contacts 
directs avec ces usagers et par des outils statistiques et d’étude.
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1. Le SIV aux poIntS d’arrêt

Après avoir préparé son déplacement sur le site www.oise-mobilite.fr (ou sur sa version 
mobile pour téléphone portable avec accès Internet) le client présent à la gare ou au point 
d’arrêt trouve une information immédiate sur 4 supports d’information distincts.

Ils sont installés dans les pôles d’intermodalité 
du département (parvis des gares SNCF, gares 
routières). D’une capacité d’affichage importante, 
ils permettent aux voyageurs qui passent d’un mode 
de transport à l’autre, une information immédiate. 
Les PGD permettent de visualiser :
• l’horaire des prochains départs (cars, bus, 

navettes),
• le numéro de quai / la zone,
• la ligne,
• la destination,
• les perturbations éventuelles,
• et bientôt les avances/retards.

L’information voyageurs mise en place est présente :

 aux points d’arrêts. Elle se décline sur :

•  des panneaux généraux départs dans les principales gares routières et dans les 
pôles d’échanges intermodaux (trains/cars/bus),

• des écrans TFT dans les halls des principales gares,

• des bornes d’information voyageurs aux points d’arrêt,

• des étiquettes QR Codes sur tous les poteaux d’arrêts pour renseigner des prochains 
passages.

 dans les véhicules sous forme de bandeaux lumineux et d’annonces sonores.

 Un accès facilité à l’information pour favoriser l'usage des transports collectifs  
 dans l'Oise.

Les panneaux généraux départs (PGD)
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Ils sont situés dans les halls des gares les plus 
fréquentées. Leurs avantages consistent à :
		renforcer la dynamique de l’information 
  voyageurs,
	 proposer un affichage confortable grâce à  
  la technologie TFT (grand choix de couleurs et  
  de caractères),
  relayer l’information contenue sur les PGD  
  en intérieur.

 aux arrêts principaux sur tout le département de 
l’Oise, elles affichent les prochains départs et 
destinations, toutes lignes confondues (réseaux 
urbains, interurbain et régional ),

 sur les quais, dans les gares routières les plus 
importantes, elles rappellent l’horaire de départ et 
la destination du véhicule.

	 à ce jour, 71 BIV sont installées sur des sites-
pilotes : environ un tiers sur le réseau interurbain 
du Conseil général de l’Oise, un tiers sur le 
réseau urbain de l’Agglomération de Compiègne, 
un dernier tiers sur le réseau urbain Corolis de 
l’Agglomération du Beauvaisis. 

 En 2012, une centaine de BIV supplémentaires 
seront déployées sur tous les autres réseaux de 
l’Oise (Agglomération Creilloise, Noyon, Senlis, 
Méru, Pont Sainte Maxence, Chantilly, Crépy en 
Valois,…) et diffuseront l’information, en temps 
réel (perturbations sur la ligne, retards éventuels, 
messages commerciaux relatifs aux abonnements, 
aux travaux prévus, intempéries, etc.).

Les écrans TFT

Les bornes d’information voyageurs (BIV)
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Oise Mobilité fait son apparition sur iPhone ! Une bonne nouvelle pour résoudre 
ses problèmes de transport et chercher en temps réel les horaires de passage.

L’application iPhone Oise Mobilité vous permet d’accéder immédiatement aux 
horaires, calculs d’itinéraires, infos trafic de tous les réseaux urbains des lignes 
de cars départementaux ou régionaux et des trains TER Picardie. C’est la solution 
quand il faut trouver en urgence un moyen de transport dans le département.

 comme le site Internet, cette application permet la recherche d’itinéraire 
personnalisée en entrant son point de départ et sa destination, avec un descriptif 
clair et précis de chaque étape du trajet,

 grâce aux fonctions de géolocalisation de l’iPhone, on peut également rechercher 
des itinéraires à partir de l’endroit où l’on se trouve et consulter les horaires des 
prochains passages de bus à proximité,

 l’application permet également de visualiser les éventuelles perturbations du réseau.

L’application iPhone, comment ça marche ?
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L’information voyageurs sur iPhone



Les informations voyageurs sont également disponibles sur les smartphones grâce au 
déploiement des QR Codes sur l’ensemble des points d’arrêt du département.

 le voyageur scanne le code à l’aide de son smartphone,

 le navigateur ouvre alors automatiquement la page de Oise Mobilité,

 les horaires des prochains passages des bus ou des cars sont indiqués pour l’arrêt 
où le voyageur se trouve.

Le QR Code, comment ça marche ?
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L’information voyageurs sur les smartphones et QR Codes

Le site mobile permet de se localiser pour connaître les horaires des arrêts les  
plus proches.

www.oise-mobilite.fr/mobile



Et si le client n’est pas équipé d’un smartphone pour scanner le QR Code, l’envoi d’un simple code 
par sms lui permet d’accéder aux mêmes services Oise Mobilité (horaires et conditions de trafic).

À terme, chaque station de bus ou de cars du département sera équipée du système d'accès  
à l'information en temps réel sur les téléphones portables.

 Les solutions mobilité à portée de main !

Après avoir vérifié son horaire, le 
voyageur dispose, à la montée et 
dans le véhicule, d’informations pour 
faciliter son déplacement.

Le SIV embarqué permet de : 

• rappeler le nom et la destination 
de la ligne,

• diffuser de l’information en temps 
réel, par des annonces sonores 
et visuelles sur des bandeaux 
lumineux, 

• indiquer l’itinéraire et les prochains 
arrêts.

2. Le SIV « embarqué » 
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 le voyageur relève le code du poteau d'arrêt et l'envoie par SMS au 41199*,

 il reçoit une réponse automatique avec la ligne, la destination et les horaires des  
  4 prochains passages.

*Coût du SMS + 0,05 e

Le SMS +, comment ça marche ? 



 Le SMTCO souhaite, pour les voyageurs : 
  •  faciliter leurs déplacements,
  •  sécuriser leurs voyages en annonçant la destination et les stations d’arrêts,
  •  offrir un système d’information clair et immédiat en temps réel,
  •  renforcer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

 Pour les transporteurs, le choix du SMTCO est de :
  •  fidéliser les clients par une information de qualité,
  •  augmenter le taux de fréquentation grâce à une image dynamique des transports  
    du département,
  •  offrir un meilleur service.

 Un petit équipement qui s’intègre facilement dans le paysage urbain et 
interurbain. 

De taille imposante (près de 2 m²), ils sont assortis d’un bouton poussoir 
pour  permettre au voyageur mal-voyant de bénéficier de l’annonce sonore 
présente sur le panneau. 

 Ces écrans relayent l’information contenue sur les PGD dans les halls des 
principaux pôles d'échange. 

Pour un accès à l’information sur l’ensemble des arrêts des lignes de 
transport collectif de l’Oise.

Véhicules équipés d’annonces sonores et visuelles.

3. LeS aVantageS du SIV de L’oISe 

4. LeS chIffreS du SIV (Système d'Information Voyageurs)

Quand le véhicule atteint une station, le SIV indique le nom de l’arrêt et la destination de  
la ligne. Cette première annonce sert prioritairement les voyageurs à l’extérieur du  
véhicule : ils sont assurés d’être sur la bonne ligne et de suivre la bonne destination. 
L’information tranquillise le voyageur. La seconde annonce avertit à l’intérieur les voyageurs 
du prochain arrêt. Ils peuvent ainsi anticiper la descente du véhicule.

Le SIV embarqué, en pratique

  Par la diffusion d’information sonore et visuelle en embarqué, ce dispositif 
participe à la mise en accessibilité des véhicules aux personnes à mobilité réduite 
(mal-entendants, mal-voyants).

160 BIV

10 PGD

7 écrans TFT

6 500 QR Code apposés 
sur les poteaux d'arrêt 
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(Bornes d'Informations Voyageurs)

(Panneaux Généraux Départs)



ii. billettiqUe intermoDale - le paSS oiSe mobilité : Un SyStème  
billettiqUe commUn poUr toUS leS tranSportS collectifS De l’oiSe 

Jusqu’à ce jour, chaque réseau possédait son titre de transport. 
Le client devait alors se munir d’autant de titres de transport que de réseaux empruntés. 
Oise Mobilité a simplifié l’accès aux transports de tout le département et propose 
une carte unique, sans contact, sur l’ensemble du réseau de l'Oise ! 

Pour faciliter les déplacements, Oise Mobilité met en place un nouveau système de billettique 
sans contact. Le Pass Oise Mobilité est :

• gratuit à condition de charger au minimum un titre de transport*,
• utilisable dans tous les transports en commun de l'Oise,
• rechargeable dans vos points de vente habituels, sur Internet ou sur les bornes Oise 

Mobilité.
* Se reporter aux conditions générales d'utilisation du Pass consultables sur le site www.oise-mobilite.fr
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1. La carte SanS contact - Le paSS

 Un nouveau Pass, de nombreux avantages :

• Simple : une seule carte sans contact pour tous vos déplacements, même si vous 
empruntez les bus et les cars de plusieurs réseaux de transport.

• Pratique : plus besoin de chercher son titre de transport ; passez votre Pass près du 
valideur ou du pupitre conducteur.

• Souple : vous pouvez charger sur votre Pass jusqu’à 8 titres de réseaux de transport 
différents ; tickets unitaires, carnets de tickets, abonnements…

• En toute tranquillité : en cas de perte ou de vol, vos démarches sont facilitées — 
adressez-vous à votre agence commerciale habituelle pour bloquer votre carte.  
Les abonnements en cours de validité, les tickets et voyages qui restaient sur la carte 
perdue ou volée seront rechargés sur un nouveau Pass. 

passle

Votre carte doit être systématiquement 
validée à chaque montée. 
Elle est rechargeable : ne la jetez pas…
Elle est utilisable sur tous les réseaux de transport de l'Oise.
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 Comment recharger Le Pass ?

Le Pass se recharge dans les points de vente habituels, sur 
Internet ou sur les bornes Oise Mobilité.

 La validation en 3 étapes :

• Je monte à l’avant du véhicule
• Je « valide » sur le valideur ou sur le pupitre conducteur.

• Lorsque la lumière verte s'allume, accompagnée d'un bip sonore :  
je passe et je suis en règle !

Borne de
rechargement

Va
lid

eur

Pu
pitre

 conducteur

passle

passle

Simpli�ez vos déplacements

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

Simpli�ez vos déplacements

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

passle

 Comment obtenir Le Pass ?

Un formulaire de demande de Pass est disponible dans les points de vente habituels ou à 
télécharger sur : www.oise-mobilite.fr. Une fois rempli, il est à envoyer par courrier ou à 
remettre au point de vente habituel accompagné du réglement et des pièces justificatives 
demandées. Le Pass sera directement envoyé par voie postale, sous quelques jours.

Le Pass peut aussi être fait sur place si le point de vente est équipé.



Pour les voyageurs occasionnels, une alternative entre 
le ticket papier et la carte sans contact.

Rechargeable aux points de vente habituels et sur  
les bornes Oise Mobilité.

Utilisable sur le réseau de votre choix.

2. Le bILLet SanS contact

1212

 La validation en 3 étapes :

• Je monte à l’avant du véhicule.
• Je « valide » sur le valideur ou sur le pupitre conducteur.

• Lorsque la lumière verte s'allume, accompagnée d'un bip sonore :  
je passe et je suis en règle !

Va
lid

eur

passle

Pu
pitre

 conducteur

passle

Simpli�ez vos déplacements

Syndicat M
ixte des Transports Collectifs

 de l'O
ise

bille
t

le sans contact

Simpli�ez vos déplacements

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

billet
le

sans contact

 Un nouveau billet, de nombreux avantages :

• Simple : retirez votre billet dans vos points de vente habituels. 

• Pratique : vous pouvez charger soit des tickets unitaires, soit un carnet de 5 ou 10 
tickets d’un même réseau (rechargeable avec le même type de titre *).

• Souple d'utilisation : utilisez librement votre billet sans contact pour vous ou vos 
proches (une validation par voyageur). 

• Malin : après validation, le nombre de voyages restant s’affiche sur l'écran du valideur. 

* Se reporter aux conditions générales d'utilisation du Billet Sans Contact consultables sur le site www.oise-mobilite.fr
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Le ticket unitaire, c’est un ticket papier permettant d'effectuer un trajet simple ou  
un aller-retour sur le réseau.

Il permet au voyageur d’effectuer des correspondances dans son trajet sur simple 
présentation. Il s'achète à bord du véhicule auprès du conducteur.   
Il est validé automatiquement à la délivrance.

3. Le tIcket unItaIre : pour LeS VoyageurS occaSIonneLS



iii. rappel DeS GranDeS étapeS DU projet SiSmo oiSe mobilité 

Le projet SISMO couvre les différents enjeux de mobilité du territoire Isarien en apportant 
une réponse complète, enrichie d’offres innovantes et durables.

Oise Mobilité est un système global et unique, intégrant toutes les fonctions 
d’une mobilité facilitée et durable : calcul d’itinéraire combinant tous les modes 
(trains, cars, bus, TAD, covoiturage, vélos), réservation de transport à la demande, 
billettique unique par carte sans contact « le Pass Oise Mobilité ». 

Oise Mobilité, c’est une agence, un centre d’appel et un site Internet, qui permettent 
de répondre à l’ensemble des clients, quels que soient leur localisation et leurs 
accès personnels à l’information (téléphone, ordinateur, mobile). 
Ces différents outils concourent à délivrer des renseignements sur l’ensemble des 
données transport voyageurs du département.

Ce système dynamique intègre également des évolutions de services proposés aux 
usagers comme aux transporteurs. Renforcé par l’Observatoire de la Mobilité, ce 
dernier constitue une aide à la décision pour les AOT : les statistiques relatives aux 
besoins et usages des services de transport vont permettre d’infléchir les services 

proposés pour toujours mieux répondre aux demandes et besoins des 
clients. 

Oise Mobilité est un projet innovant, récompensé par le Trophée de 
l’Innovation, dans la catégorie « Système de transport intelligent », 
lors du Salon Européen de la mobilité en juin 2010. 

Le SISMO a également reçu le Prix de l’Innovation lors du congrès 
international de l’IUTP (Union Internationale du Transport Public), à Dubai, 
le 14 avril 2011.

1. un projet performant et unIque, deux foIS récompenSé 
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L’agence de mobilité et son centre d’appel constituent la première étape du projet. 
Composée de conseillers en mobilité, techniciens transports, techniciens billettique, 
l’équipe de 13 personnes assure prioritairement : 
 •  l’information des voyageurs,
 • la réservation des transports à la demande,
 • la vente et le SAV des titres de transports,
 • l'animation du site internet.

L’agence de Beauvais intègre toutes les composantes du projet de mobilité, au fur  
et à mesure de son déploiement.

Pour parfaire son ambition de communication, le site internet Oise Mobilité répond 
aux questions liées à l’information voyageur : horaires, plans, calcul d'itinéraires, 
information trafic et perturbations, tarification, etc.

Le site internet est un outil indispensable pour préparer son voyage. Il intègre, et c’est 
son originalité, les différentes solutions de mobilité du territoire Isarien :
 • lignes ferroviaires,
 • lignes routières interurbaines départementales et régionales,
 • lignes des réseaux urbains,
 • transports à la demande (TAD),
 • covoiturage.

www.oise-mobilite.fr, mis à jour quotidiennement, propose également des fonctions 
de calcul d’itinéraire d'adresse à adresse et de recherche d’horaires personnalisés.

 Outil exhaustif de l’information voyageurs, il permet de trouver  
une solution transport adaptée aux besoins de chacun ! 

2. LeS étapeS réaLISéeS

14 septembre 2010 : inauguration à Beauvais de l’agence Oise Mobilité

19 janvier 2011 : inauguration du nouveau site internet Oise Mobilité et site Mobile
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iv. SiSmo oiSe mobilité :  
Un partenariat pUblic/privé performant et DUrable

La réalisation du projet SISMO Oise Mobilité a été confiée par le Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de l’Oise (SMTCO) à un partenaire privé. 

Le groupement Cityway / VIX assure, à travers la société dédiée SITE.OISE, le financement, la 
construction puis l’exploitation du projet SISMO Oise Mobilité. Les deux entreprises sont en 
charge de l’évolution du système sur les 12 années du contrat. Pour les collectivités publiques, 
le travail réalisé par ce partenaire privé souligne la pérennité du projet de mobilité.

Le projet SISMO est porté par le SMTCO lequel fédère toutes les collectivités locales 
qui sont des Autorités Organisatrices des Transports (AOT) dans l’Oise : 

• le Département de l’Oise,

• la Région Picardie,

• la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,

• la Communauté de l'Agglomération Creilloise,

• l’Agglomération de la Région de Compiègne,

• la Communauté de Communes des Sablons,

• la Commune de Liancourt,

• la Commune de Chantilly,

• la Commune de Pont Sainte-Maxence,

• la Communauté de Communes Pierre-Sud-Oise,

• la Commune de Noyon,

• la Commune de Crépy-en-Valois,

• la Commune de Senlis.

L’atout du SMTCO est d’avoir pu regrouper toutes les collectivités concernées (13) 
pour réaliser un projet commun sans frontière administrative et ainsi mutualiser  
les coûts.

1. Le SyndIcat mIxte deS tranSportS coLLectIfS de L’oISe
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Il est le partenaire privé du SMTCO pour la réalisation du SISMO. 

VIX est un acteur majeur de la télébillettique en France. Depuis près de 20 ans,  
la société conçoit, installe et maintient des systèmes de billetterie informatisés pour  
le transport public de voyageurs dans le monde entier. 

L’entreprise a mis en service en France un parc de plus de 50 000 terminaux répartis sur 
120 sites (bus, tramways, métro, bateaux). VIX réalise son activité de développement 
logiciel pour l’international depuis son site français de Besançon.

Filiale de Veolia Transdev, Cityway, le mandataire, est une société de services 
spécialisée dans le développement d’outils informatiques et technologiques dédiés 
aux réseaux de transport et à l’accompagnement de la mobilité. Aujourd’hui, Cityway 
est l’un des leaders dans son domaine sur le marché français, en matière de systèmes 
d’information multimodaux. L’entreprise est basée à Aix-en-Provence et dispose 
également d’exploitations à Lyon, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse et Bordeaux.

Les activités complémentaires des deux entreprises répondent parfaitement aux 
multiples enjeux du projet SISMO, tant pour l’information voyageurs, la télébillettique 
que, généralement, l’intermodalité.

2. Le groupement cItyWay / VIx

1717



v. l’inaUGUration DU Siv et De la billettiqUe
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Lundi 19 décembre 2011 à 11 h sera inauguré le système multimodal d’information 
voyageurs et de la billettique sans contact Oise Mobilité. 

Yves ROME, Sénateur de l’Oise, Président du Conseil général de l’Oise,

Caroline CAYEUX, Sénateur de l’Oise, Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, Maire de Beauvais,

François FERRIEUX, Président du Syndicat Mixte des Transports collectifs de l’Oise,

Laurent BRIANT, Directeur général de la société CITYWAY,

Eric GRADELER, Directeur opérationnel de la société VIX Technology France

ont le plaisir de vous inviter et comptent sur votre présence. 

• Un parcours inaugural au départ de la gare interurbaine de Beauvais  
(rue de la République) est prévu à 11 h.

• La conférence de presse sera suivie d’un cocktail à l’Espace Galilée  
(1 rue du Pont de Paris) à partir de 12 h. 

Cette nouvelle étape du projet SISMO Oise Mobilité sera l’occasion de fêter les  
5 ans d’existence du Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise.

Le programme de La manIfeStatIon



Contact presse
Mélanie Leirens, attachée de presse, au 03 44 06 60 49 – melanie.leirens@cg60.fr
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Contact 

Pour toute précision, merci de contacter :

Baptiste Delloye

Directeur agence Oise Mobilité

bdelloye@cityway.fr

• 
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