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COMFORT-TRAIN
Des quais connectés au service de la mobilité et du confort à bord des trains

La mobilité est un enjeu essentiel pour nos villes car elle conditionne le développement
économique et social des territoires. Chaque jour, rien qu’en île de France, plusieurs millions de
personnes prennent les transports en communs. Face à l’augmentation croissante du nombre de
passagers transporté d’année en année, la gestion des retards et la satisfaction client est
essentielle. Quelles solutions pour améliorer l’expérience des utilisateurs des transports en
commun des grandes agglomérations ?

ANTOINE
AGE : 35 ans,
PROFESSION : Commercial à Paris,
DESCRIPTION : Habite à Versailles, 2h de transport/jour,
CE QU’IL AIME : Profiter de ses soirées avec des amis,
CE QU’IL DETESTE : subir les aleas des transports en commun
chaque matin : attentes & manque de place.
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I- Expérience de la mobilité actuelle
Répartition des voyageurs inhomogène dans la rame

CHANGER LE LA COULEUR
DE LA PERSONNE
Voiture 1 : de très nombreux passagers

Voiture 2 : même rame mais peu de passagers

Retards dûs à l’encombrement

Congestion des quais & couloir de monté et de
descente engorgés

Retard lors d’éventuel blocage des portes
pendant la fermeture

L’objectif est de mieux gérer le flux de passager dans les rames, optimiser l’accessibilité des
quais et dans le même temps faire un écrêtement des pics de fréquentation aux heures de
pointe.

Etude de l’existant...
application mobile de
déplacement urbains,
calculs d'itinéraires et
infos trafic en temps
réel

Application permettant de
connaître à l’avance l’
occupation en se basant
sur des statistiques
(réseau transilien)
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II- Plus de confort grâce à des quais
connectés
Utilisation des caméras de quai...
L’idee est de se baser sur des données exactes et
de trouver une solution a tout type de
transports ferroviers (transilien, metro, rer
& tramway).
Notre système utilise des cameras a quai et
calcule les flux de voyageurs grâce à un
logiciel qui combine traitement d’images et
machine learning.
Ce logiciel a été crée pour détecter et tracker
automatiquement les piétons sur les quais. Il
détermine le nombre de personne qui entrent et
sortent de chaque porte de chaque voiture. Ceci
permet donc d’avoir une vision en temps reel de
l’état des rames c’est à dire du nombre de
personne présentent dans chaque voiture a
tout instant.
notre système ne requiert donc que l’usage des
cameras de surveillance presentes a quai ce
qui
évite
l’installation
d’infrastructures
supplémentaires et minimise les coûts.

… pour répartir le flux de voyageur
Les voyageurs utilisent une application mobile
pour choisir un trajet et connaitre la Voiture
la moins bondée a l’approche de la rame en
station. Cette demande est automatiquement
transmise vers les serveurs afin de répartir
les gens de manière optimale. Le système
recueille

les

demandes

de

tous

les

utilisateurs et décide du meilleur emplacement
pour chaque voyageur.

Une notification informe le voyageur quelques minutes avant l’arrivée du train de la meilleure
voiture lui laissant le temps de se positionner a quai. Ce systeme garanti ainsi une répartition
équitable. Les passagers peuvent se positionner a quais grâce a la géolocalisation ou le cas
echéant se référer au plan du quais visible sur l’application. Cette répartition garanti le
confort à l’intérieur des voitures mais aussi la réduction du temps d’arrêt du train.
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L’analytique appliqué a la mobilité urbaine
Un outil dédié à l’analyse de
la mobilité qui s’appuie sur
les données GPS et l’activité
des voyageurs pour créer un
programme
innovant
de
gestion de la demande, de
repèrage des points majeurs
de congestion afin de suivre
efficacement les flux de
personne et repèrer les
potentiels zone de confort a
bord
des
trains
pour
satisfaire les voyageurs au
mieux.

REPARTITION INTELLIGENTE

GEOLOCALISATION

RER, METRO, TRAMWAY

III - Facteurs de succès et limitations
Des potentiels bien identifiés ...
Précision. Comptage

Interopérabilité. Un système exportable
sur tous les réseaux ferroviaires equipés
de caméras de quai de surveillance..

garanti par tout
temps, luminosité &
sans coût
supplementaire.

Sécurité. Les données
contenant simplement le
nombre de voyageurs par
voiture sont transmises en
permanence et en temps
réel, de manière anonyme,
aux serveurs.

Croissance.
Augmentation du
nombre de personnes
transportes d’année
en année.

Mobilité. ⅔ des voyageurs
possèdent un smartphone,
tablette, montre connectée,
etc… Le numérique est à la
portée de tous.

... Avec toutefois quelques contraintes
Besoin de serveur pour calculer la répartition des usagers à partir des données
venant des caméras,
Acces internet en edge mais pas acces 3G/4G haut débit partout meme si c’est
amener a se developper dans les gares a l’avenir,
Enfin, établir un accord avec une entreprise pour l’accès aux caméras de quais.
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