TRANSPORT
FERROVIAIRE
DE PASSAGERS
Solutions logicielles pour une gestion intégrée des
ressources et une offre de service efficace et fiable

MC

LA CONCEPTION, LA PLANIFICATION, L’EXPLOITATION ET L’INTÉGRATION DES SERVICES
DE TRAINS PASSAGERS REPRÉSENTENT UN DÉFI DE TOUS LES INSTANTS. DE BONS OUTILS
SONT ESSENTIELS POUR DEMEURER EFFICACE ET CONCURRENTIEL. LA SOLUTION
LOGICIELLE HASTUS VOUS AIDE À PLANIFIER ET À GÉRER LA CONFECTION DES
HORAIRES, LE MATÉRIEL ROULANT ET LE PERSONNEL. À L’ÈRE DES NOUVEAUX SERVICES
DE MOBILITÉ ET DANS UNE INDUSTRIE EN PLEINE TRANSFORMATION, UN SERVICE
FERROVIAIRE EFFICACE ET FLEXIBLE — SOUTENU PAR DES SOLUTIONS LOGICIELLES
ÉPROUVÉES — EST UNE STRATÉGIE CLÉ POUR ASSURER LA MEILLEURE MOBILITÉ AU
MEILLEUR COÛT POSSIBLE.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
• Solution entièrement intégrée, et ce, à toutes
les étapes des processus de planification et
d’exploitation.

• Allocation systématique et gestion des
affectations de travail, des absences et des
vacances.

• Affichage configurable comprenant les
graphes voies, gares, temps/distance, véhicules
et journées.

• Communication fiable avec d’autres systèmes,
comme celui des commandes de train, des RH,
des données de paie et de l’information
voyageur.

• Confection robuste d’horaires-maîtres incluant la
validation de conflits, la circulation de trains,
l’occupation des voies et différentes tâches
techniques (attelage et dételage, entretien, etc.).
• Création automatique des horaires de
véhicules et de multiéquipage à l’aide de
scénarios multiples.
• Modification d’horaires efficace pour la gestion
des travaux et des événements spéciaux,
considérant la demande en voyageurs et les
services de substitution.

• Moteur de règles flexible pour schématiser les
processus complexes et variables, les ententes
de travail et la réglementation.
• Outils d’édition, comme Crystal Reports®.
• Solutions mobiles et Web pour les employés
(consultation des journées, échanges de travail,
préférences, etc.).
• Respect de la réglementation ferroviaire (FRA,
FMLA, heures de service, gestion de la fatigue, etc.).

Affichage personnalisé montrant
des conflits non résolus.
Affichage montrant le portail
Web ou mobile des employés
pour la gestion du calendrier, des
absences, des échanges de travail
et des préférences.

GIRO compte plus de 100 opérations ferroviaires à travers le monde
parmi ses clients, dont : SNCF Transilien à Paris (régional), LACMTA
à Los Angeles (métro, SLR); Keolis Commuter Services à Boston
(trains de banlieue); METRO S.A. à Santiago, Chili (métro); Arriva
au Danemark et en Suède (national); MTR à Hong Kong (SLR); et
Queensland Rail en Australie (régional et longue distance).

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Amélioration de l’efficacité et de la qualité du service.
• Optimisation inégalée et économies de coûts.
• Décloisonnement des processus de planification et d’exploitation.
• Facilitation de la prise de décisions.
• Réduction des perturbations de service.
• Échanges de données fiables avec d’autres systèmes.

APERÇU
Planification stratégique
à long terme

Offre de service et
horaires-maîtres

Planification à
moyen terme

Planification à court
terme et opérations

Modélisation des gares et de l’infrastructure
Planification du service en fonction de la
demande et de la capacité
Création et optimisation des horaires-maîtres
Résolution des conflits

Matériel
roulant

Planification des voyages et confection des
horaires de véhicules

Optimisation de l’affectation des véhicules
Gestion des ajustements de service

Optimisation de l’attribution des rames de
train et des véhicules
Planification des activités de maintenance

Personnel

Planification des affectations de travail en
fonction de l’offre de service

Optimisation des affectations de travail
ou du travail non attribué

Optimisation des roulements, des habillages
et des horaires du personnel

Gestion des règles de travail, des
qualifications et de la réglementation

Gestion des opérations journalières de
l’équipage et des autres employés

Intégration avec des systèmes externes
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GIRO inc. est un fournisseur clé de solutions logicielles pour la planification et la gestion des opérations liées au transport.
Les produits de GIRO combinent des techniques avancées de recherche opérationnelle à des outils de gestion de données
puissants qui livrent des avantages tangibles aux clients du monde entier.

