
SOYEZ  IN SP IR É S  
PAR  LA  COMMUN AUTÉ 
HASTUS
RÉUN ION  IN T E R N AT ION ALE  DES  UT I L I S ATEURS  D ’ HAS TUS  2022 

28 au 30 septembre 2022 à Pittsburgh, PA (États-Unis)



DE  RETOUR  EN  PERSONNE
Le moment est venu de réunir à nouveau les 
utilisateurs HASTUS du monde entier. Rejoignez-nous 
à Pittsburgh du 28 au 30 septembre pour échanger 
sur les meilleures pratiques, rester à l’affût des 
dernières tendances de l’industrie, et en savoir plus 
sur HASTUS. Au plaisir de vous y voir!



MERCRED I

a.m.

7:00 – 9:00 Inscription

9:00 – 10:30 G.1

11:00 – 12:00 O.1  S.1  T.1

Déjeûner 12:00 – 13:30 Déjeûner

p.m.

13:30 – 14:30 G.2 S.2 R.1O.2

14:45 – 15:45 G.3 R.2 E.1

16:00 – 17:00 G.4

J EUD I

a.m.
9:00 – 10:15 P.1 O.3 E.2

10:45 – 11:45 S.3 O.4 P.2 T.2

Déjeûner 11:45 – 13:15 Déjeûner

p.m.

13:15 – 14:15 R.3 S.4P.3 G.5

14:30 – 15:30 S.5 R.4 P.4 O.5

15:45 – 16:45 S.6 O.6 G.6

18:00 Banquet

VENDRED I

a.m.

9:15 – 12:00 V.1

9:15 – 10:15 O.7 P.5 S.7

10:45 – 12:00 E.3 G.7

Déjeûner 12:00 – 13:30 Déjeûner

p.m. 13:30 – 15:00 G.8

PROGRAMME 
PRÉL IM INA IRE  EN 
UN  COUP  D ’ OE I L

Interdisciplinaire

Opérations

Création d’horaires

Visite

Planification du réseau

Rail

Outils

L ÉGENDE

Nous vous proposons un programme varié avec 
des présentations données par des experts GIRO 
et des sociétés comme la vôtre. Peu importe votre 
niveau de connaissances d’HASTUS, vous pourrez 
y trouver des séances pour vous.

Les séances seront offertes en anglais seulement.

 Technologie
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SES S IONS  2022
INTERDISCIPLINAIRE

G.1 Mercredi  
9:00 – 10:30

Mots de bienvenue, 
présentations par les 
clients et nouveautés  
de GIRO  

Dans le cadre de cette séance, les participants se réunissent pour assister aux allocutions de 
bienvenue de GIRO et de notre hôte, PAAC. Des utilisateurs d’HASTUS présenteront leurs projets 
spéciaux et aborderont certains enjeux liés au domaine du transport public. GIRO partagera 
également ses plus récentes nouveautés.

G.2 Mercredi  
13:30 – 14:30

Intelligence artificielle et 
algorithmes HASTUS

Prenez connaissance des plus récentes améliorations apportées aux algorithmes d’HASTUS et 
découvrez les techniques d’IA et d’apprentissage profond qui les composent. 

G.3 Mercredi  
14:45 – 15:45

Enjeux et occasions liés 
aux bus électriques

Découvrez comment les sociétés comme la vôtre gèrent la transition vers les bus électriques 
et composent avec l’incidence de ce changement à l’échelle de leur société de transport. Vous 
aurez l’occasion d’en apprendre davantage à propos de leurs réussites et de leurs défis, des 
nouvelles technologies prometteuses et des stratégies de gestion du changement.

G.4 Mercredi  
16:00 – 17:00 Meet and greet Venez rencontrer l’équipe de GIRO pour socialiser, poser des questions et fournir votre 

rétroaction. Au plaisir de discuter avec vous!

G.5 Jeudi 
13:15 – 14:15

Composer avec la pénurie 
de main-d’œuvre

Le recrutement et la rétention d’opérateurs constituaient déjà un défi grandissant avant la 
pandémie. Profitez de cette plateforme pour partager les stratégies que vous envisagez ou que 
vous avez déjà mises en place afin de remédier à ce problème.

G.6 Jeudi 
15:45 – 16:45

Leçons tirées des projets 
à exécution rapide et des 
livraisons itératives

Voyez comment les utilisateurs d’HASTUS tirent parti des approches novatrices d’exécution 
rapide et de livraison itérative pour accroître la qualité et la rapidité des livraisons dans le cadre de 
leurs projets. Vous apprendrez aussi comment les dernières avancées en matière de technologie 
à distance permettent à tous de profiter de leurs avantages.

G.7 Vendredi 
10:45 – 12:00 À venir dans HASTUS

Découvrez les nouveautés d’HASTUS à venir. Nous partagerons notre vision et discuterons 
de vos priorités. Votre rétroaction nous tient à cœur et nous désirons connaitre votre intérêt à 
prendre part à certains développements.

G.8 Vendredi 
13:30 – 15:00

Mot de la fin et séance 
plénière
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PLANIFICATION DU RÉSEAU

P.1 Jeudi 
9:00 – 10:15

Évaluer rapidement un 
projet à l’aide de NetPlan

Que vous agissiez à titre de planificateur, de graphiqueur, d’expert des TI ou de répartiteur, vous 
vous demandez peut-être si NetPlan est aussi convivial qu’on le prétend. 

Constatez-le par vous-même! Nous vous montrerons comment créer rapidement un nouveau 
prototype de réseau et comment évaluer ses coûts et répercussions pour les passagers.

Si vous êtes un planificateur qui utilise déjà NetPlan, venez aider vos confrères et échanger des astuces!

P.2 Jeudi 
10:45 – 11:45

Assurer l’équité et 
préconiser la justice 
sociale

Aux États-Unis, l’incidence de l’équité (Titre VI) sur les changements proposés est calculée de 
façon normalisée depuis des décennies. S’appuyant principalement sur la quantification des 
voyages et des heures de service, cette méthode comporte plusieurs failles. Par exemple, le 
remplacement d’une ligne ne permettant pas vraiment aux usagers d’un secteur défavorisé de se 
rendre à leur destination par une ligne ayant une moins grande fréquence, mais qui leur permet 
de se déplacer où ils veulent pourrait être perçu comme une mesure contraignante pour la 
collectivité, alors que c’est tout le contraire.

Voyez comment des sociétés de transport de partout dans le monde tiennent compte de l’équité 
en concevant leurs réseaux. Découvrez quels sont les enjeux et les solutions les plus fréquents, et 
de quelle façon les outils d’HASTUS peuvent vous aider à communiquer l’incidence réelle de vos 
projets en matière d’équité.

P.3

S.4
Jeudi 

13:15 – 14:15
Passer de la planification  
à la confection d’horaires

Comment peut-on passer efficacement de la planification à la confection d’horaires? Selon quel 
degré de détails les planificateurs doivent-ils concevoir un projet? Comment évaluent-ils leurs 
coûts? Comment relèguent-ils leur travail aux graphiqueurs une fois que le projet est approuvé et 
doit être mis en production?

Que vous ayez recours à NetPlan ou à d’autres outils, nous voulons savoir comment vos processus se 
déroulent dans votre organisation et de quelle façon la coordination entre l’autorité et les opérateurs est 
assurée. Assistez aux présentations d’utilisateurs et faites-nous part de vos astuces et de vos enjeux.

P.4 Jeudi 
14:30 – 15:30

NetPlan à l’œuvre :  
des sociétés partagent 
leur expérience

Voyez comment des sociétés de transport comme la vôtre tirent pleinement parti de NetPlan. 
Au moyen d’exemples concrets, vous apprendrez comment NetPlan peut vous aider à atteindre 
vos objectifs, de la planification quotidienne, à la conception, à l’évaluation et à l’optimisation de 
différents scénarios de réseaux.

P.5 Vendredi 
9:15 – 10:15

Comment évaluer  
et communiquer 
l’incidence d’un projet  
sur les passagers

Au moyen d’une matrice d’origine-destination, apprenez à comparer les parcours des passagers 
sur les réseaux actuels et planifiés pour évaluer et communiquer l’incidence des changements 
proposés sur leurs déplacements.

Vous verrez aussi comment GIRO et exo ont formé un partenariat pour développer un simulateur 
d’impact clientèle afin d’évaluer l’incidence sur les stationnements incitatifs de la mise en œuvre 
d’un nouveau service de train léger.
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CRÉATION D’HORAIRES

S.1 Mercredi 
11:00 – 12:00

Créer, analyser et 
comparer plusieurs 
options d’habillages et 
d’horaires de véhicules

Obtenez une vue d’ensemble du processus de création de différents scénarios en fonction de 
vos objectifs, comme la satisfaction des agents, l’efficacité et la robustesse du service. Vous 
aurez également l’occasion de découvrir de nouveaux outils prometteurs qui vous permettront 
de comparer des scénarios au moyen de vos indicateurs clés de performance (ICP).

Nous ferons aussi un survol des ICP et verrons de quelle façon ils peuvent vous aider à assurer 
le suivi de l’efficacité. Enfin, nous discuterons des avantages et des contraintes découlant de 
l’utilisation des ICP pour comparer votre rendement avec celui de vos pairs.

S.2 Mercredi 
13:30 – 14:30 Prendre le détour

Les travaux routiers semblent surgir de toutes parts et entraînent de grandes répercussions sur 
votre service bus planifié, ainsi que sur la satisfaction des usagers. Découvrez comment HASTUS 
peut vous aider à fournir des analyses et des renseignements précis et à jour au sujet des 
déviations pour les clients, les agents et les systèmes externes.

S.3 Jeudi 
10:45 – 11:45

Rédiger des règles 
pertinentes et vous assurer 
qu’elles sont adéquates 
avant de cliquer sur 
« Optimiser »!

HASTUS offre une excellente flexibilité pour la définition de règles. Malgré tout, les utilisateurs de 
CrewOpt et de MinBus savent que la modélisation de règles faisant ce qui est demandé et de les 
intégrer efficacement aux algorithmes peut comporter certains pièges. Après avoir rédigé une 
règle, devez-vous attendre l’exécution de CrewOpt pour vous assurer qu’elle est adéquate?

Dans le cadre de cette séance à la fois instructive, ludique et 100 % amusante, vous apprendrez à 
rédiger des règles de la bonne façon et à les valider avant d’exécuter CrewOpt. Vous obtiendrez 
également un aperçu des nouveautés qui faciliteront davantage le processus.

S.4

P.3
Jeudi 

13:15 – 14:15
Passer de la planification  
à la confection d’horaires

Comment peut-on passer efficacement de la planification à la confection d’horaires? Selon quel 
degré de détails les planificateurs doivent-ils concevoir un projet? Comment évaluent-ils leurs 
coûts? Comment relèguent-ils leur travail aux graphiqueurs une fois que le projet est approuvé et 
doit être mis en production?

Que vous ayez recours à NetPlan ou à d’autres outils, nous voulons savoir comment vos processus se 
déroulent dans votre organisation et de quelle façon la coordination entre l’autorité et les opérateurs est 
assurée. Assistez aux présentations d’utilisateurs et faites-nous part de vos astuces et de vos enjeux.

S.5 Jeudi 
14:30 – 15:30

Établir des stratégies 
pour composer avec les 
changements de service 
fréquents et les pénuries 
d’opérateurs

La période d’application habituelle de quatre mois donne de plus en plus lieu à un nombre 
grandissant de changements aux horaires. Conjuguée à la pénurie actuelle d’opérateurs, cette 
tendance est exacerbée par la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de cette séance, nous explorerons différentes stratégies à mettre en place au 
niveau des horaires ou de l’horaire-maître en réaction à ces nouvelles réalités.
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CRÉATION D’HORAIRES (SUITE)

S.6 Jeudi 
15:45 – 16:45

D’où viennent les 
problèmes de ponctualité?

Lorsqu’une ligne éprouve des problèmes de ponctualité, votre premier réflexe consiste peut-être 
à consulter vos temps de parcours dans ATP. Cependant, le problème réside peut-être ailleurs. 
Nous présenterons différents outils, comme des tableaux de bord, Rider et ATP, qui vous aideront 
à mieux cerner vos problèmes de fiabilité et à y remédier.

Vous verrez également comment HASTUS a recours à l’intelligence artificielle et aux données 
historiques accessibles dans ATP pour faciliter l’évaluation et l’amélioration de vos horaires de 
véhicules, et ainsi accroître la ponctualité.

S.7 Vendredi 
9:15 – 10:15

Confection d’horaires  
pour les bus électriques

Les parcs de bus électriques comportent un lot de nouveaux défis, dont les contraintes d’autonomie, 
l’emplacement et la disponibilité des bornes de recharge, et bien plus. Les algorithmes d’HASTUS 
tiennent maintenant compte de la recharge et d’autres contraintes liées aux bus électriques pour 
optimiser les horaires de véhicules et les habillages. Venez en apprendre davantage!

OPÉRATIONS

O.1 Mercredi 
11:00 – 12:00

Passer à travers le jour 
d’opération sans effort au 
moyen de DispatchAssistant

Découvrez les plus récentes fonctionnalités de DispatchAssistant, qui permettent de gérer les 
agents le jour des opérations au moyen d’une nouvelle interface utilisateur Web.

O.2

R.1
Mercredi 

13:30 – 14:30

Choix sur le Web : 
comment augmenter 
l’adhésion des syndicats?

Découvrez comment certaines sociétés ont géré avec succès les changements liés au processus 
de choix et de quelle façon HASTUS et BidWeb facilitent chacune des étapes.

O.3 Jeudi 
9:00 – 10:15

Gestion des parcs mixtes 
de nouvelle génération

Faites connaissance avec la nouvelle interface utilisateur Web de YardAssistant. Vous 
découvrirez aussi comment PlanBus optimise l’affectation des véhicules pour les dépôts ayant 
des contraintes et des parcs de bus électriques.

O.4 Jeudi 
10:45 – 11:45

Comment le module BidWeb 
traite-t-il l’ensemble de vos 
processus de choix?

Au moyen d’exemples concrets de mises en œuvre, voyez comment Bid et BidWeb vous aident 
à traiter l’ensemble de vos processus de choix : de type cafétéria ou roulement, par système, par 
division, pour les vacances annuelles, processus hybride, etc. 

O.5 Jeudi 
14:30 – 15:30

Nouvelles fonctionnalités 
et approches novatrices 
pour l’ensemble du cycle 
d’affectation des agents

De la planification jusqu’au jour d’opération, l’affectation des agents comporte plusieurs 
processus. Il faut leur attribuer des jours de repos, tenir compte des préférences ou non, affecter 
des agents supplémentaires ou de remplacement, etc. Voyez comment nous avons amélioré 
DailyCrew pour harmoniser vos processus et de quelle façon certaines sociétés optimisent leurs 
affectations à l’aide de PlanCrew. Nous vous expliquerons également l’incidence positive que 
peuvent avoir ces améliorations sur le recrutement et la rétention de personnel.
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OPÉRATIONS (SUITE)

O.6 Jeudi 
15:45 – 16:45

Améliorer la gestion 
du personnel grâce aux 
données d’absentéisme

De la planification aux opérations, explorez des façons de gérer le personnel et l’absentéisme dans 
différents marchés, et partagez vos expériences. Vous verrez aussi comment des chercheurs du 
MIT ont recours aux données historiques pour améliorer les prévisions des absences.

O.7 Vendredi 
9:15 – 10:15

Outils interactifs pour 
favoriser la participation 
des agents à la gestion 
opérationnelle

Découvrez des outils vous permettant d’accroître la participation des agents et la satisfaction  
des employés, et qui simplifient et optimisent vos processus d’opérations journalières.

RAIL

R.1

O.2
Mercredi 

13:30 – 14:30

Choix sur le Web : 
comment augmenter 
l’adhésion des syndicats?

Découvrez comment certaines sociétés ont géré avec succès les changements liés au processus 
de choix et de quelle façon HASTUS et BidWeb facilitent chacune des étapes.

R.2 Mercredi 
14:45 – 15:45

Composer avec les 
changements prévus  
ou imprévus des  
horaires-maîtres

Les modifications aux horaires-maîtres sont inévitables en contexte ferroviaire. Prenez part à 
cette séance pour en savoir plus à propos des différents outils proposés pour faciliter la gestion 
des changements planifiés et imprévus.

R.3 Jeudi 
13:15 – 14:15

Discussion relative aux 
dernières tendances 
ferroviaires

Quel est l’avenir du transport ferroviaire? Prenez part à une discussion sur les avancées 
technologiques, comme l’entretien préventif, ou les solutions de rechange en matière de force 
motrice (hydrogène, utilisation de batteries, etc.). Échangez sur les plus récents défis avec lesquels 
l’industrie doit composer, y compris la pénurie de main-d’œuvre et la baisse de l’achalandage.

R.4 Jeudi 
14:30 – 15:30

Recourir à la puissance 
des algorithmes pour 
remédier aux fluctuations 
de demande   

Découvrez tous les aspects des algorithmes axés sur les activités ferroviaires pouvant vous aider 
à optimiser votre matériel roulant et vos habillages en fonction des contraintes de réseau, de la 
demande de passagers, des capacités de dépôts, des exigences de véhicules et de plusieurs 
autres critères relatifs aux ressources humaines et aux opérations.
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TECHNOLOGIE

T.1 Mercredi 
11:00 – 12:00

Passer à DevOps pour 
accélérer les livraisons 
et les mises à niveau : 
1re partie

Assistez à la première de deux séances sur DevOps, un ensemble de pratiques que GIRO a 
adopté pour réduire le cycle de développement d’HASTUS et assurer une livraison continue de 
logiciels de qualité. Dans le cadre de cette séance, nous aborderons les avancées des quatre 
premières étapes DevOps : feuille de route de produits, développement infonuagique et Web de 
logiciels, assurance de la qualité des logiciels et intégration continue.

T.2 Jeudi 
10:45 – 11:45

Passer à DevOps pour 
accélérer les livraisons 
et les mises à niveau : 
2e partie

Assistez à la deuxième de deux séances sur DevOps, un ensemble de pratiques que GIRO a 
adopté pour réduire le cycle de développement d’HASTUS et assurer une livraison continue de 
logiciels de qualité. Dans le cadre de cette séance, nous aborderons les avancées des quatre 
dernières étapes DevOps : livraisons continues, configuration de logiciels, visibilité et rétroaction.

OUTILS

E.1 Mercredi 
14:45 – 15:45

Configurer des 
environnements préétablis 
et créer de puissants 
constructeurs de groupes 
d’attributs, de statistiques 
et d’objets

Apprenez à configurer des environnements préétablis et à créer de puissants constructeurs de 
groupes d’attributs, de statistiques et d’objets pour aider les utilisateurs à exploiter pleinement 
HASTUS.

Cette présentation requiert une connaissance de base des relations entre les objets. 

E.2 Jeudi 
9:00 – 10:15

Des outils prometteurs 
dans HASTUS? Le moment 
est venu de les découvrir!

En utilisant HASTUS, les réflexions suivantes vous sont peut-être venues à l’esprit : « Si seulement 
je pouvais enregistrer cet affichage pour plus tard » ou « Y a-t-il un moyen de choisir les 
statistiques à afficher dans le panneau sans être un expert des TI? ».

Quel que soit votre niveau d’expertise en TI, de nombreux outils pratiques vous sont proposés 
pour tirer le meilleur parti d’HASTUS. Nous vous invitions à en prendre connaissance dans le 
cadre de cette séance pratique. À ne pas manquer! 

E.3 Vendredi 
10:45 – 12:00

Conjuguer les 
connaissances d’OIG et 
d’Excel pour créer des 
éditions perspicaces

Apprenez à générer des éditions riches en informations tout en réduisant au minimum les efforts 
nécessaires pour exporter des données grâce aux connaissances d’OIG et d’Excel. Lors de cette 
séance enrichissante, des exemples concrets vous seront présentés.

VISITE

V.1 Vendredi 
9:15 – 12:00 Visite technique
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I N FORMAT ION S  POUR  V OTR E  PAR T I C I PAT I ON
INSCRIPTION COMPLÈTE

Frais d’inscription

Tarification réduite : 875 $US – paiement reçu avant le 21 juillet 
Tarif régulier : 995 $US – paiement reçu après le 21 juillet

Le tarif inclut la participation à la réunion des utilisateurs HASTUS, le lunch du mercredi 
au vendredi, le cocktail et le banquet.

Une facture électronique avec les détails de paiement vous sera transmise suite à votre 
inscription.

Personne accompagnatrice  
au banquet 200 $US

Frais d’annulation

Vous pouvez annuler votre inscription jusqu’au 5 août sans frais. Après cette date,  
des frais administratifs de 250 $US s’appliqueront.

Aucun remboursement ne sera offert après le 19 août. Si votre participation n’est pas 
annulée ou si vous ne participez pas, les frais complets d’inscriptions seront dus.

Demande particulière/
Modification d’inscription

Pour toute demande particulière, allergie, modification ou substitution, veuillez en 
informer notre responsable des événements. 

RÉSERVATION HÔTELIÈRE

Wyndham Grand  
Pittsburgh Downtown 
600, Commonwealth Place 
Pittsburgh, PA 15222

Wyndham Grand Pittsburgh Downtown est l’hôtel de la réunion internationale  
des utilisateurs d’HASTUS. Un bloc de chambres a été réservé au taux-conférence.  
Ce nombre étant limité, nous vous recommandons de réserver le plus rapidement possible.

Chambre standard (occupation simple ou double) : 159 $US 
Petit-déjeuner américain : 36 $US/personne 
Les prix ci-dessus n’incluent pas les taxes ni le service.

Veuillez prendre note qu’un numéro de carte de crédit est requis pour confirmer  
votre réservation hôtelière et votre confirmation vous sera transmise ultérieurement. 
Des frais d’annulation (1 nuitée + taxes) seront appliqués pour toute réservation qui 
n’aura pas été annulée avant 16 h le jour prévu de votre arrivée. Les réservations 
hôtelières doivent être effectuées via notre formulaire d’inscription pour la réunion 
internationale des utilisateurs d’HASTUS.

mailto:hastus.ug%40giro.ca%3Fsubject%3DDemande%2520particuli%C3%A8re/Modification%2520d%27inscription?subject=
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-grand/pittsburgh-pennsylvania/wyndham-grand-pittsburgh-downtown/overview?CID=LC:GR::GGL:RIO:National:44831&iata=00093796


hastus.ug@giro.ca 
+ 1 514 383 0404

giro.ca


