Rubrique : Accéder au véhicule
Dispositif : information temps réel sur téléphone mobile – système
Embedia
Objectif/description :

Indiquer la destination,
le temps d’attente et toutes informations indiquées sur
bandeau d’informations ou système information
voyageurs

Nature de l’info :

Message sonore et visuel

Relation usager/système :

Bandeau d’information sur quai, déclenchement par
téléphone mobile

Lieu(x) d’implantation :

Lyon

Site ou réseau équipé :

Métro de Lyon et parc relais

Exploitant du réseau et/ou gestionnaire du système :
Maître d’ouvrage :

Sytral

Mode(s) de transport

Métro

Fabricant :

Embedia

Kéolis Lyon

Motivation de mise en œuvre : Mise en œuvre de la loi PMR de février 2005
Date de conception :
Date de mise en service :
Date d’observation :

Non connue
Septembre 2010
Néant

Fonctionnalités utilisateur :
Permet d’obtenir en temps réel des données (sons,
images, textes, vidéos) provenant des bornes d’information voyageurs (BIV) et/ou des
systèmes d’information voyageurs (SIV) sur un mobile à l’aide d’une application
téléchargeable gratuitement.
•
personnaliser l’information proposée (fonction « profil »)
•
régler le niveau sonore (fonction « volume »)
•
modifier la taille en police Arial (fonction « zoom »)
•
automatiser la récupération de l’information (fonction « main libre »)
Les informations sonores et textuelles sont transmises, via le lien Bluetooth, du panneau
d’affichage vers le téléphone. L’interface usager système est gratuite, téléchargeable via
un outil sur PC en agence commerciale et/ou un portail internet : Embiweb®.
Fonctionnalités réseau :

Non précisé

Site d’implantation :

Deux interfaces
équipent les panneaux d’affichage, Bluepass®Box pour
SIV et Bluepass®Key pour BIV.

Connaissance et appropriation du système :
Savoir se servir d’un téléphone portable
Performance du système :

Fonctionne partout « zones blanches », souterrains,
métro…

Type d’évaluations

Non précisé

Utilité en situation perturbée : Non précisé
Coût d’investissement et/ou de fonctionnement :
Non précisé. Gratuit pour l’usager
Perspectives d’évolutions

Non précisé

Transférabilité et systèmes connexes ou complémentaires :
Illustrations :

Contact :
Embedia

regis.casteran@embedia.fr

Non précisé

