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Le rôle du STIF



Le cadre de l’action du 
STIF

L’évolution du calculateur d’itinéraire 
Vianavigo pour intégrer l’accessibilité des 

transports



Le STIF et l’information voyageur

Objectif 1 : mettre en valeur l’offre globale de transport
 Sur site (affichages publics) et à distance (médias personnels) : concevoir et déployer 

une information systématiquement multimodale.

Objectif 2 : diminuer l’impact des situations perturbées
 Financement de systèmes d’information circonstancielle et temps réel ;
 Obligations contractuelles.

Objectif 3 : construire la continuité de service dans les zones d’échange
 Normalisation des formats d’échanges de données entre les transporteurs ;
 Maîtrise d’ouvrage d’une architecture d’échange.

Objectif 4 : tirer le meilleur parti de l’offre dans les zones peu denses
 Développement des médias à distance ;
 Règles de financement en zone peu dense.

Objectif 5 : donner une information pour tous et rendre l’information accessible à tous
 Amélioration de la lisibilité de l’information ; 
 Doublages sonores ;
 Expérimentations.

Les objectifs du Schéma Directeur de l’Information Voyageurs
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Le STIF et l’information voyageur

Les actions

Le traitement du multimodal/multitransporteurs de façon systématique pour 
l’ensemble des informations vues du voyageur.

• Charte des supports et des contenus

• Cahier des prescriptions cartographiques

• Travaux en cours sur l’harmonisation des signes (informations travaux…)

Et des travaux sur les formats de données et les flux d’échanges

• Référentiels franciliens : lignes, arrêts et tracés

• Protocole d’échange de données (SIRI, Netex)

• Architecture temps réel en cours de constitution

• …
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● Sur le volet numérique

Le panel de voyageur de 
l’étude Transdev 2015



Le plan d’actions pour les services numériques

7 actions pour les services numériques de demain

Des données 
plus riches et de 
meilleure qualité 
Collecter de nouvelles 
données pour créer le 
socle des services de 
demain

L’Opendata 
comme levier de 
diffusion 
Multiplier les points de 
contact avec les usagers 
pour promouvoir les 
mobilités durables.

Plateforme des 
données de 
mobilité
Une gouvernance 
partagée pour une 
plateforme pleinement 
multimodale

Le Plan de Modernisation 
Billettique 

Un Calculateur 
multimodal et prédictif 

Donner accès aux services numériques : 
Assurer un accès partout par une couverture plus large 
3G/4G et wifi

Innovations 

Utiliser les 
expérimentations 
locales et projets 
nationaux / 
européens pour 
alimenter les 
services  pour les 
franciliens

DONNEES

SERVICES

CONNECTIVITE
INNOVATION

Les services de demain pour simplifier l’accès aux transports 
pour  tous les voyageurs.



Evolution du 
calculateur Vianavigo

L’évolution du calculateur d’itinéraires 
Vianavigo pour intégrer l’accessibilité des 

transports
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• Infomobi : site d’informations à 
destination des personnes en 
situation de handicap

Présentation des services ViaNavigo et Infomobi
• Vianavigo et Infomobi sont les deux services d’information du STIF 

pour aider les voyageurs à préparer leurs déplacements

• Vianavigo : site d’informations 
générales et de recherche 
d’itinéraires

Evolution du calculateur Vianavigo
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● Evolution du calculateur Vianavigo

Infomobi : 
- C’est un site « historique » du STIF qui propose des informations dédiées aux personnes 
à mobilités réduites avec quelques contenus spécifiques.

Une enquête auprès d’un panel d’utilisateur en 2014 à permis de dresser un bilan 
critique : 
- La recherche d’informations voyageurs reste une expérience multi-sites, car aucun 
média ne couvre seul l’ensemble des besoins.
- Demande des personnes en fauteuil de mettre en place une recherche d’itinéraires 
adaptées.
- Des pages à optimiser pour qu’elles soient plus adaptée à l’usage de la synthèse vocale.

Les grands enseignements
- Remise en cause de la pertinence d’un site dédié
- Souhait d’une approche globale qui permette à chacun d’adapter le résultat de sa 

recherche et les modalités de restitution en fonction de ses propres capacités.
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• « Vianavigo 2016 » est le projet de refonte des sites Internet 
Vianavigo et Infomobi (qui fusionnent)

• Il s’agit de proposer sur un seul portail des services d’information 
pour tous les publics, notamment ceux à mobilité réduite

• Développer ce nouveau portail en faisant réagir les utilisateurs grâce 
à la mise à disposition d’une version Beta

Evolution du calculateur Vianavigo

Fusion des 
services

ViaNavigo 2016

ViaNavigo

InfoMobi
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● Evolution du calculateur Vianavigo

La démarche : 
Projet mené en méthode agile (par cycles de développement courts) avec 
des présentations et tests à des panels d’utilisateurs.

- Intégration d’associations PMR sur les périodes de démonstration 
(fin de cycles d’itérations) en présence des développeurs pour 
permettre une véritable prise en compte des demandes et des 
besoins.

- Présentation à des conseillers en mobilité

Les développements ont pris en compte le Référentiel RGAA (Référentiel 
Général d’Accessibilité des Administrations). 

Usage d’ARIA (Accessible Rich Internet Applications ou Applications Internet 
riches accessibles) qui définit des moyens de créer du contenu et des 
applications web accessibles.
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● Evolution du calculateur Vianavigo

Les nouveautés sur l’accessibilité  (1/2)

- Affichage des équipements d’accessibilité sur la recherche 
d’itinéraires
- Annonces sonores
- Informations visuelles
- Assistance en gare …

- Recherche d’itinéraires UFR
- Sur le réseau ferré (pour les gares accessibles) – avec possibilité 

de consulter l’état des ascenseurs (état mis à jour 3 fois par 
jour)
- Intégration des lignes bus accessibles (y.c. lignes OPTILE)
- Mise en avant des services PAM, si pas de solutions existantes
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Les nouveautés sur 
l’accessibilité  (1/2)

15
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Les nouveautés sur l’accessibilité  (2/2)

- Paramétrage du contraste d’affichage
- Paramétrage de la taille des polices de 
caractère

-Etat des ascenseurs
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● Les nouveautés sur l’accessibilité

17

Une page dédiée synthétisant les services sur la mobilité 
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● Evolution du calculateur Vianavigo

Quelques enseignements techniques
Les surcouts par rapport à un développement non RGAA sont de l’ordre de 30%. 
Toutefois cela aide à produire un code structuré de manière propre et correctement 
segmenté. 
La maintenance est facilitée (code plus lisible, parcouru plus vite), 
Des concepts et des présentations simplifiés (meilleur agencement, meilleure architecture de 
l’information éditoriale).
 
Les limites observées son principalement sur les questions de recherche et présentation par la 
cartographie. 

D’autre part, la variétés des besoins à couvrir posera rapidement des questions d’organisation 
des contenus et fonctionnalités
 

Manques et perspectives :
- Couverture des besoins spécifiques aux déficients cognitifs
- Intégration des transcriptions en langage des signes
- Partenariats avec des solutions tiers (Métro connexion…)
- Traitement des cartographies pour les mals voyants.
- …
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● Evolution du calculateur Vianavigo

lab.vianavigo.com 
C’est sur ce site que nous proposerons de manière régulière, des 
tests, innovations et expérimentations.

Mise en ligne d’un site « Beta » pour recueillir l’avis des 
utilisateurs

Volonté de mieux accompagner les utilisateurs lors des 
changements et de leur donner la parole
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● Evolution du calculateur Vianavigo

Contribution des associations

Un apport déterminant pour permettre une conception et une 
réalisation au plus proche des besoins.

-  Compatibilité avec les lecteurs d’écran
-  Choix des pictogrammes
-  Questions ergonomiques
-  Modalités de présentation des résultats et structuration 

des informations

AFM, APF, AVH, CFPSAA, Jaccede, MeV, UNAPEI, UNISDA…



La question des 
données

L’évolution du calculateur d’itinéraires 
Vianavigo pour intégrer l’accessibilité des 

transports



Le service Vianavigo
D’où proviennent les données ?
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1       Une fois l’offre 
définie, les données 
sont envoyées par 
les opérateurs au 
STIF.

Demandes de 
corrections

API STIF
Open data

3       Le STIF met à 
jour les données sur 
ses dispositifs de 
diffusion…

     Le STIF consolide, 
met en cohérence 
et vérifie les 
données.

2
Retours usagers et ré-utilisateurs
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● Les besoins en données

Des données sur l’accessibilité

Une partie des limitations sur l’exhaustivité et la qualité des services proposés est liée au manque de 
données pertinentes.

Pour avancer il est nécessaire de collecter et mettre à jour des données plus riches et de meilleure 
qualité. Nous souhaitons mettre notamment l’accent sur :
• les données de descriptions de l’accessibilité à l’intérieur des espaces transports (gares et 

stations).
• les données sur la disponibilité des équipements en temps réel (notamment ceux qui 

permettent l’accessibilité des espaces).

Le STIF doit en particulier assurer que ces données soient pleinement interopérables et que les 
opérateurs engagent bien les programmes d’investissements nécessaires à la couverture de ces 
besoins.

Si certaines actions ont déjà été engagées (travaux SNCF sur Open Street Map par exemple), les 
risques d’incompatibilités restent présents.
Or la continuité de l’information est primordiale pour permettre la fourniture d’un service de bout en 
bout.

Une démarche de normalisation serait utile si elle permet d’aboutir vite et sans complexité superflue.
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