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 i. Une noUvelle étape dU projet SiSmo aU Service deS USagerS  
et  deS opérateUrS de tranSport

après l’inauguration de l’agence oise Mobilité de beauvais, le 14 septembre 2010, 
c’est une nouvelle composante du projet SISMo (Système Intégré de Services à la 
Mobilité sur le Département de l’Oise) qui est mise à disposition du grand public et des 
services de transport du territoire Isarien.

le site Internet www.oise-mobilite.fr vient d’être entièrement renouvelé pour intégrer un 
plus large panel de solutions de mobilité (dont le covoiturage) et offrir des fonctionnalités 
de recherche personnalisée d’itinéraires et d’horaires. Il est techniquement opérationnel 
depuis le 1er décembre mais son lancement grand public aura lieu à partir du  
19 janvier.

Voir présentation détaillée des services et fonctionnalités du nouveau site au chapitre II.

3

Calendrier de déploiement du SISMO Oise Mobilité

  Septembre 2010            Inauguration de l’agence oise Mobilité et de son centre d’appel

      Janvier 2011       lancement du nouveau site Internet oise Mobilité*

          Printemps 2011          disponibilité des informations en temps réel  
               dans les véhicules et aux arrêts

                Septembre 2011                    Mise en place de la billettique unique 

     et mesure de la fréquentation

                    Février 2012                           Intégration du service taxis

Comme l’ensemble du projet, le nouveau site vise trois 
objectifs principaux et complémentaires :
 faciliter et promouvoir l’usage des transports collectifs (trains, cars, bus, 

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

 mettre à disposition des acteurs du transport (réseaux de transport mais 
aussi artisans taxis, 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 usagers, par des contacts 
directs avec ces usagers et par des outils d’étude.

Pour mémoire :

* en service depuis décembre 2010
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Toutes les solutions mobilité du territoire réunies en un seul site !

 à ce jour :

 • lignes ferroviaires,

 • lignes routières interurbaines départementales et régionales,

 • lignes des réseaux urbains,

 • transports à la demande (TAD),

 • covoiturage.

 à terme (2012) :

 • état du réseau routier départemental,

 • réservations taxis,

 • modes doux : vélo, marche à pied…

 • informations transport en commun temps réel.

ii. le noUveaU Site : www.oise-mobilite.fr
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Des fonctions dynamiques et personnalisables

 calcul d’itinéraire (voir détails au chapitre III),

 covoiturage (voir détails au chapitre IV),

 informations tarifaires,

 espace personnel avec enregistrements de favoris, alertes mails et sms  
(voir détails ci-dessous),

 technologie web 2.0.

à terme (2012), ces fonctions permettront aux internautes de réaliser de chez eux, 24h/24h, 
toutes les opérations nécessaires à la préparation d’un déplacement : recherche d’information, 
réservation, commande de titre de transport…

Des fonctions de personnalisation et d’alertes mails ou SMS

le site propose un espace personnel qui permet aux 
internautes : 

 d’enregistrer leurs lieux et parcours favoris pour gagner 
du temps dans la consultation des horaires et la 
recherche d’itinéraires,

 de s’abonner gratuitement aux alertes mails et sms pour 
leurs lignes favorites : 

 un service particulièrement utile pour adapter son 
organisation en temps réel en cas de perturbations !

Un site entièrement accessible 

le nouveau site est conçu pour permettre une utilisation sans difficulté par des internautes 
porteurs de handicaps moteurs ou visuels. 

Il répond aux exigences du référentiel rgaa (Référentiel Général d’Accessibilité pour les 
Administrations).



66

Un site décliné en version mobile

les fonctions essentielles du site sont également 
disponibles sur téléphone mobile*, avec une 
ergonomie adaptée au format téléphone.

 horaires,

 recherche d’itinéraires,

 perturbations.

Un site animé par l’Agence Oise Mobilité et les réseaux de transport

l’information transport ne vaut que si elle est en prise avec les événements quotidiens.

le site bénéficie d’une transmission d’information directe par les exploitants des réseaux 
de transport et les collectivités organisatrices et comporte deux rubriques, visibles dès  
la page d’accueil consacrées à ces informations :

 perturbations mises à jour quotidiennement,

 actualités des réseaux.

l’équipe oise Mobilité assure également la relation client avec les internautes : réponse 
aux mails, questions, avis ou suggestions reçus via le site et transmission, selon sujets, aux 
exploitants transport et aux collectivités locales responsables des services de transport…

*sous réserve de disposer d’un téléphone et d’un forfait adéquats.



77

iii. Un calcUlateUr d’itinéraireS intégrant toUS leS modeS et  
leS critèreS de choix perSonnaliSéS de l’UtiliSateUr

pour permettre à chacun de trouver rapidement la solution transport adaptée à ses besoins 
et ses contraintes, le site internet propose des fonctions de calcul d’itinéraire et de recherche 
d’horaires personnalisées : 

Accès rapide par un formulaire simplifié en page d’accueil du site

 Des critères de recherche personnalisés via la recherche avancée
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Une présentation des résultats simple et lisible

D’abord une synthèse des solutions trouvées… 

… y compris covoiturage… 

Concernant le covoiturage, voir plus de détails au chapitre III.
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… puis une feuille de route détaillée. 
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Des fonctions complémentaires pour mieux gérer ses déplacements

Un calcul instantané du coût du trajet…

Des fonctions de partage conçues selon les standards du web… 
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iv. deS ServiceS de covoitUrage moderniSéS

les services de covoiturage fonctionnent depuis de nombreuses années dans l’oise ;  
leur intégration au site Internet oise Mobilité va permettre de les dynamiser encore : 

  les covoitureurs auront accès en quelques clics à l’ensemble des solutions de mobilité 
de l’oise : covoiturage bien sûr, mais aussi transport en commun, vélo, taxi, informations 
routières…,

 cette intégration élargit aussi le nombre de covoitureurs potentiels puisque tous les visiteurs 
du site oise Mobilité pourront se voir proposer des solutions de covoiturage,

 la plateforme covoiturage est elle-même modernisée par rapport aux versions 
antérieures : démarche d’inscription simplifiée, fonctions adaptées pour les entreprises 
adhérentes (dans le cadre de PDE),

 les adhérents au covoiturage, particuliers ou entreprises bénéficieront aussi des services 
de l’équipe Oise Mobilité : réponses aux contacts internautes, envoi mensuel à chaque 
organisme adhérent de la liste des covoitureurs rattachés à sa « communauté »…

Principes et chiffres clés du covoiturage 

leS chIffreS (source : ADEME)

  80 %  : c’est la proportion de conducteurs seuls sur la route.

  5 609 e : c’est le coût annuel d’une voiture moyenne en 2009  
 (source automobile club).

  396 tonnes de CO2  :  c'est la quantité de co2 économisée en un an par une entreprise 
 de 5 000 collaborateurs, dont 10 % pratiquent le covoiturage.

  460 heures  :  c’est le temps moyen passé annuellement dans sa voiture pour 
 se rendre sur son lieu de travail en Ile-de-france.

 Covoiturer, c’est à la fois faire des économies, protéger l’environnement, gagner en 
sérénité et en relations sociales. 

 Pour les entreprises, c’est aussi apporter un service de qualité à leurs salariés et favoriser 
de meilleures conditions de vie et de travail : ponctualité, accidentologie, stationnement… 
et toujours, relations sociales…



Je souhaite faire du covoiturage.  
Comment ça marche ?
Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici : 
« Inscription ». Une fois inscrit(e), vous pourrez 
proposer votre demande de covoiturage, et contacter 
des personnes qui font les mêmes trajets que vous !

plus d'info : Covoiturage.fr vous permet de prendre 
contact avec des personnes effectuant le même trajet 
que vous.

• Si vous êtes conducteur, après votre inscription, 
vous pouvez proposer votre trajet et prendre contact 
avec d'autres membres qui font le même trajet que 
vous, grâce à la messagerie ou directement par 
téléphone.

• Si vous êtes passager, faites une recherche  
et prenez contact avec un conducteur qui propose 
un trajet qui vous intéresse. Si votre recherche est 
infructueuse, vous pourrez toujours proposer votre 
trajet et vous faire contacter à votre tour.

le service est totalement gratuit et nous vous aidons  
à faire une estimation de la participation financière au 
trajet par passager. le règlement se fait directement 
par le passager auprès du conducteur.

vous pouvez commencer à rechercher des trajets 
de covoiturage sans être inscrit(e). Il vous suffit pour 
cela de simplement lancer une recherche depuis la 
page d'accueil. cependant, afin de rentrer en contact 
avec les membres du site, il vous faudra vous aussi 
devenir membre (l'inscription est gratuite et immédiate 
pour tous). Une fois inscrit, vous aurez alors tout le 
loisir de communiquer avec les autres membres, de 
partager des trajets de covoiturage aussi bien sur 
vos trajets quotidiens domicile-travail que sur de 
plus longues distances occasionnelles (trajets de  
week-end ou de vacances).

vous découvrirez tous les avantages du covoiturage : 
économies et rencontres, tout en faisant un geste  
pour notre planète car vous réduirez le trafic routier et 
la pollution qui en découle.

COvOIturage, PrInCIPeS POur leS PartICulIerS 
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Si vous ne trouvez pas de personne faisant le trajet que vous souhaitez, publiez 
une annonce. Encore une fois, c'est facile, et c'est gratuit ! Publiez le trajet que 
vous proposez si vous êtes conducteur (ou conductrice) ou bien publiez le trajet 
que vous recherchez si vous êtes passager (ou passagère).

?

le département de l’oise compte à ce jour (janvier 2011) environ 3 546 adhérents particuliers et 10 adhérents 
entreprises ou administrations engagées dans un pde.



en adhérant à Oise Mobilité, les entreprises accèdent à :

 un accès personnalisé au service de covoiturage, dédié à l’entreprise et évolutif,

 une adresse internet dédiée du type :

http://http://oise-mobilite.covoiturage.fr/entreprises/masociete

 des conseils en communication pour réussir le lancement du service en interne (destiné aux DRH, service 
communication ou développement durable),

 une personnalisation des annonces des salariés de l’entreprise pour leur permettre de se reconnaître :

 

 un accès aux statistiques d’inscription et d’utilisation du service, personnalisé pour pouvoir mesurer l’impact de 
l’action interne à l’entreprise ou récompenser les covoitureurs…,

 une visibilité comme entreprise actrice du covoiturage puisque le logo apparaît dans la page  
« les entreprises adhérentes » du site.

COvOIturage, PrInCIPeS POur leS entrePrISeS  
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v. SiSmo oiSe mobilité, Un partenariat pUblic privé  
poUr Un Service dUrablement performant

Un degré d’intégration unique en France

le SISMo oise Mobilité prend en compte l’ensemble des données transport 
du département, quels que soit les intervenants impliqués : réseaux de transport 
collectifs, artisans taxis, mais aussi automobilistes particuliers ou voyageurs désireux de 
covoiturer… Il permettra ainsi de proposer des solutions transport optimisées, c'est-à-dire 
combinant au mieux les moyens de transport disponibles pour répondre aux différents 
besoins de déplacements.

le fait de disposer à la fois d’une agence, d’un centre d’appel et d’un site Internet, 
permettra de répondre à l’ensemble des usagers, quels que soient leur localisation ou 
leurs équipements personnels (téléphone, ordinateur…). Il permettra aussi d’apporter aux 
opérateurs de transport un support technique efficace pour l’exploitation des cartes 
billettiques sans contact, le suivi des véhicules ou le déclenchement des services sur 
réservations…

le SISMo oise Mobilité permettra enfin de constituer progressivement une base de 
données statistique sur les besoins et usages des services de transport, qui complétée 
par des fonctions d’analyse spécifiques, sera un outil privilégié pour proposer des 
évolutions de services.

Un système à la pointe de la technologie

la force de SISMo oise Mobilité est de s’appuyer sur un Système d’Information à la pointe 
de la technologie, combinant équipements de dernière génération (pupitre embarqué, 
terminaux de vente, panneaux en gare, bandeaux lumineux) et applications logicielles 
innovantes, développées pour les besoins du projet (calculateur d’itinéraires multimodal 
multi-exploitant, application smart phones, notamment).
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Un système central récupère et stocke les 
informations (base de données) relatives 
à tous les moyens de transports (lignes, 
horaires, tarifs, perturbations et disponibilités 
pour les transports à la demande).

ce système central fait appel, en web 
services, à une série d’applications 
logicielles (calculateur d’itinéraires, gestion 
des réservations, gestion des réclamations, 
applications smart phones, comptage…) qui 
vont traiter les données en tri croisé pour 
fournir la bonne information aux voyageurs et 
aux exploitants et partenaires concernés.

le recours aux web services (appel à distance 
à des serveurs différents) permet d’optimiser 
les capacités et les temps de traitement. 
Il permet également, dans la durée de vie  
du projet, de faire évoluer certaines 
composantes applicatives sans perturber le 
reste du système.

les différents flux d’information circulent 
du système central vers les serveurs 
d’applications et les différents terminaux 
grâce à un réseau mixte filaire et sans fil.

l’ensemble des bases de données et 
applications est dupliqué sur un serveur de 
secours.

Schéma du SISMO : un système intégré
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Un Partenariat Public Privé 

le projet SISMo oise Mobilité fait l’objet d’un contrat conclu entre le Syndicat Mixte des 
transports collecte de l’oise (SMTCO), qui représente 13 collectivités partenaires, et le 
groupement d’entreprises erg transit Systems/cityway, pour une durée de 12 ans.

le groupement d’entreprises assure la construction puis l’exploitation du système 
d’information : développement et maintenance des applications spécifiques, mise en place 
et maintenance des équipements, constitution et mise à jour des bases de données mais 
aussi formation et encadrement des personnels oise Mobilité (conseillers en mobilité, 
techniciens transport, techniciens billettique), assistance technique aux transporteurs…

dans le cadre du projet SISMo, cityway et erg transit Systems ont créé une filiale 
commune, Site.oise, qui est chargée de l’exécution du contrat. la société Site.oise est 
basée à beauvais.

le SMtco versera une redevance/location annuelle au groupement d’entreprises erg 
transit Systems/cityway de 2,9 millions d’euros en moyenne annuelle pendant toute la 

durée du contrat.

13 Autorités Organisatrices des Transports (AOT) partenaires 

treize collectivités locales soutiennent le projet porté par le Syndicat Mixte des transports 
collectifs de l’oise (SMTCO) :

• 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.

le SMtco est ouvert  

à toute nouvelle intégration 

d’une aot, désireuse  

de s’y associer.
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ERG Transit Systems et Cityway :  
une complémentarité au service de SISMO

au terme de plus d’une année de mise en concurrence, le SMtco a retenu le groupement 
cityway/erg transit Systems pour réaliser, installer et faire fonctionner le projet SISMo 
oise Mobilité.

erg transit Systems et cityway sont deux entreprises aux activités parfaitement 
complémentaires pour répondre aux enjeux du projet SISMo, en termes d’information 
voyageurs, de télé billettique et plus globalement d’inter modalité.

filiale de veolia transport, 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 mais dispose également 
d’exploitations à lyon, nice, paris, Strasbourg et toulouse.

filiale du groupe vIx erg, erg transit Systems est un acteur majeur de la télé billettique 
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). erg transit Systems mène son activité de 
développement logiciel pour l’international depuis son site français de besançon.
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vi. interventionS dU 19 janvier 2011
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Sont intervenus au cours de la conférence

de ce mercredi 19 janvier 2011 :

M. François FERRIEUX

Président du SMTCO, 
Conseiller général 
délégué aux transports.

le conseil général a été l'initiateur de la création du Syndicat Mixte des transports collectifs 

de l'oise.

M. Yves ROME 

Président du Conseil 
général de l’Oise.

M. Laurent BRIant 

Directeur général des 
sociétés Cityway et 
Site.Oise

M. Baptiste DELLOYE 

Directeur agence  

Oise Mobilité

M. Franck LESEnS

Directeur technique 

Cityway 

et Directeur du Projet 

SISMO



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

Projet SISMO Oise Mobilité, 
au service des déplacements Isariens

DOSSIER DE PRESSE
Le 14 septembre 2010 - Inauguration de l'agence Oise Mobilité

Contact 

pour toute précision concernant le site Internet merci de contacter :

Baptiste DELLOYE

Directeur agence Oise Mobilité

bdelloye@cityway.fr
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