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LOCbus est l’outil de gestion, de supervision et d’optimisation de votre exploitation sur des
réseaux urbains, interurbains et scolaires. Il permet le suivi en temps réel de votre flotte : prises
de services et courses, ponctualité aux arrêts, perturbations…

Notre solution ergonomique et intuitive est accessible en mode full web et s’adapte
automatiquement à la taille de votre écran (responsive design), ce qui en fait l’outil mobile
indispensable des contrôleurs sur le terrain, des régulateurs d’astreinte et de l’équipe
d’exploitation ne pouvant pas forcément être constamment au bureau.

LOCbus se décompose en 4 modules fonctionnels, eux-mêmes constitués de sous-fonctions :
✓ Temps anticipé ✓ Temps réel ✓ Temps différé ✓ Administration

En parallèle en embarqué, le pupitre calculateur SAEIV permet au conducteur de gérer et
commander l’ensemble des matériels SIV, réaliser ses prises de services, connaître son
avance/retard, déclarer des événements d’exploitation, recevoir des messages…
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Temps différé
Ce module condense toutes les données statistiques relatives à
l’exploitation, et ce pour toutes les périodes, au travers de rapports
d’activité personnalisables et exportables au format .csv.

Pour chaque rapport (historique bus, ponctualité aux arrêts, kilométrage,
bilan des services, taux de charge par ligne et arrêt*, etc…), un ensemble
de filtres permet d’affiner et cibler la recherche. Il donne également la
possibilité de rejouer les courses grâce à la fonction de « rejeu ».

Temps réel
Ce module offre un affichage optimisé de la cartographie, avec un
rafraîchissement en temps réel pour un plus grand confort dans le suivi de
la flotte de véhicules et/ou du parc de BIV. Les données disponibles sont
nombreuses et variées :

• Lignes du réseau et courses en cours

• Etat des véhicules (en course, en HLP, sous tension, hors tension…)

• Synoptique des courses et avance/retard

• Gestion des alertes techniques et d’exploitation

• Messagerie conducteur instantanée

• Tableaux de bord de suivi global (état des prises de courses et services,

taux de ponctualité, taux de véhicules suivis…)

• Niveau de batterie et température des BIV, etc…

Administration
Ce module permet de paramétrer le système. Il est ainsi possible de créer
et gérer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs (administrateurs,
régulateurs, planificateurs, etc…) auxquels sont affectés des droits
d’utilisation (lecture, écriture, etc…).

La configuration du serveur (mise à jour, paramètres, etc…) se gère
également via ce module.

Temps anticipé
Ce module permet de visualiser et modifier l’offre préparée dans
l’application LOCbus ou importée depuis un outil métier de type Hastus,
AbcPlanning, Gescar, Ordicars, etc…

Le module détaille de façon claire et complète la topologie, les horaires,
affectations, correspondances, services, sons et images de l’offre. Il
offre également la possibilité de gérer les ressources et de mettre à jour
les bus ainsi que les Bornes d’Information Voyageurs (BIV).

* Type de rapport disponible si le véhicule est équipé d’un système de comptage des passagers
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