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ScolAE est notre solution SAE spécialement packagée pour gérer, optimiser et sécuriser
vos transports scolaires. ScolAE est composée :

• D’un portail web pour créer et paramétrer des abonnements scolaires sans contact
• D’un SAE léger accessible depuis Internet et connecté à vos outils métiers
• D’une application SAE sur le Smartphone conducteur ou le pupitre tactile véhicule
• D’un valideur pour contrôler l’accès à bord du véhicule
• D’une suite de statistiques pour attester du bon déroulement de votre contrat et gérer

des réclamations
• De fonctionnalités complémentaires et modulables en fonction du cahier des charges

de l’AOT

Véritable SAE adapté aux transports scolaires et périscolaires, ScolAE apporte donc une
solution innovante pour accompagner les exploitants au quotidien.
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• Géolocalisation en temps réel, prise de service, avance/retard, liste des élèves à bord

• Indication de destination avec une ou plusieurs girouette(s) à LED

• Validation des abonnements sans contact (carte ou badge) ou comptage manuel

• Sms ou mail de confirmation de montée/descente envoyé aux parents

• Alarme d’arrivée sur un passage à niveau

• Remontée de problématiques rencontrées sur le parcours/au niveau des points d’arrêt

• Statistiques de ponctualité, fréquentation, rejeu

• Options: remontée éthylotest positif, vidéo surveillance, phonie conducteur/régulateur, 

guidage GPS, contrôle qualité…
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