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1.

ACTEURS

1.1.

ACTEUR ADMINISTRATEUR DE SYSTÈME TRANSPORTS PUBLICS
Chargé de la mise en oeuvre et de la maintenance du système transports publics ou
d'un sous-système tel que billettique, information déplacement, etc. Mise à jour des
éléments fonctionnels que ce système ou sous-système utilise.
Messages reçus :
• Fraudes détectées à posteriori
• Rapports alarmes interventions pannes Rapport sur les occurrences d'alarmes et
de pannes et sur leur prise en charge.
Applications utilisées :
• Administration du système transports publics
• Gestion des habilitations
• Gestion du paramétrage des équipements

1.2.

ACTEUR AGENT
Agent du système, qui peut d'une part participer à la production de ce système, et
d'autre part en être client.

1.3.

ACTEUR AUTORITÉ ORGANISATRICE
Emetteur d'exigences sur le service de transports et destinataire d'un certain nombre
de rapports.
Unique message émis :
• Définition des profils sociaux Directive de définition de profils sociaux en
termes de critères d'appartenance à ces profils et de particularités tarifaires et
d'usage associées à ces profils.
Unique message reçu :
• Informations pour autorité organisatrice

1.4.

ACTEUR CLIENT
Utilisateur des services gérés dans le cadre d'un système transports publics, des
équipements de ce système ou du système lui même. Cet utilisateur peut être
identifié ou non.
Il peut s'agir d'un particulier, client au sens classique et comercial du terme, ou d'un
agent, client interne du système, avec lequel un lien d'utilisation des services de type
contractuel qouique sans contrepartie financière peut être établi.
Messages émis :
• Bon de commande Ordre adressé à un fournisseur pour lui commander divers
produits ou fournitures.
• Versement
Messages reçus :
• PV Ce message contient les informations (non couvertes par le modèle) sur les
PV établis par des agents de contrôle.
• Relance
• Titre de voyage
Applications utilisées :
• Consultation informations support
• Déroulement du déplacement
• Préparation du déplacement
• Validation billettique
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ACTEUR CLIENT IDENTIFIÉ
Utilisateur identifié du système de transports publics.
Unique message reçu :
• Information fournie au client Le contenu informationnel de ce flux correspond à
la classe S_INFORMATION FOURNIE, dans le cas où cette information
répond à une S_REQUETE DE VEILLE.
Applications utilisées :
• Déclarations de pertes
• Gestion des clients et contrats ID
• Saisie des requêtes de veille

1.6.

ACTEUR CLIENT NON IDENTIFIÉ
Utilisateur non identifié du système de transports publics.

1.7.

ACTEUR COMPTABILITÉ
Service de la comptabilité générale de l'exploitant du réseau de transports publics.
Messages reçus :
• Données pour la comptabilité
• Facture / avoir fournisseur visé Facture ou avoir émis par un fournisseur et visé
par l'auteur de la commande à l'attention de la Comptabilité.
• Sommes à répartir et états justificatifs

1.8.

ACTEUR CONTRÔLE DE GESTION
Service chargé du contrôle de gestion de l'exploitant du réseau de transports publics.
Unique message reçu :
• Informations pour contrôle de gestion

1.9.

ACTEUR CONTRÔLE DES EXPLOITANTS
Partenaire extérieur chargé, pour le compte de l'autorité organisatrice, du contrôle de
l'activité des exploitants.
Unique message reçu :
• Informations pour contrôle exploitants

1.10. ACTEUR CONTRÔLE QUALITÉ /SÉCURITÉ / FIABILITÉ
Emetteur de consignes relatives à la qualité, la fiabilité et la sécurité des
équipements, supports et services du système de transports publics (billettique,
information déplacement, etc), matériel et logiciel.
Destinataire d'un certain nombre de rapports lui permettant de suivre l'évolution de la
qualité et de la sécurité.

Unique message émis :
• Règles de sécurité
Messages reçus :
• Fraudes détectées à posteriori
• Informations pour contrôle qualité et sécurité
• Rapports alarmes interventions pannes Rapport sur les occurrences d'alarmes et
de pannes et sur leur prise en charge.
Unique application utilisée :
• Sécurité

1.11. ACTEUR DIRECTION GÉNÉRALE
Direction générale de l'exploitant du réseau de transports publics
Unique message reçu :
• Informations pour direction générale
Equipe de projet
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1.12. ACTEUR EQUIPEMENTS
Equipement des sous-systèmes composants du système transports publics :
billettique de terrain (automate de vente, valideur, appareil de contrôle)
information déplacement (borne interactive, panneau à message variable, hautparleur, etc.
Messages émis :
• Remontée équipements (alarmes, interv)
• Remontée équipements (validations, ventes)
Messages reçus :
• Grilles tarifaires équipements Paramètres des grille tarifaires à la vente
(équipements de vente) et à la consommation (équipements de validation et de
contrôle).
• Information adressée aux équipements
• Listes NBV équipements Listes noires, blanches et vertes, ainsi que paramètres
de rechargement des produits pour l'exploitation des listes vertes.
• Paramètres équipements Paramètres techniques de configuration des
équipements.

1.13. ACTEUR GESTIONNAIRE BILLETTIQUE
Chargé des opérations nécessaires à la gestion du sous-système billettique. Il intègre
en particulier un gestionnaire de clientèle billettique.
Unique application utilisée :
• Gestion de la gamme tarifaire

1.14. ACTEUR GESTIONNAIRE D'APPLICATION TRANSPORTS PUBLICS
Chargé des opérations nécessaires à la gestion du système transports publics (ex :
information déplacement, billettique, SAE...). Il intègre en particulier un gestionnaire
billettique, un gestionnaire information déplacement, un gestionnaire d'échanges
avec les partenaires, un gestionnaire des transmissions, un administrateur de système
et un superviseur de système.
Unique message reçu :
• Règles de sécurité
Applications utilisées :
• Exploitation des données de validation
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion
• Gestion des contrats partenaires
• Gestion des règles d'archivage/ apurement
• Gestion des règles de diffusion et d'intégration
• Gestion règles personnalisation et encodage
• Intégration de données externes
• Procédures billettiques manuelles en mode dégradé
• Tests règles personnalisation et encodage.

1.15. ACTEUR GESTIONNAIRE D'ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES
Chargé des échanges d'informations et de données du système ou sous-système d'un
acteur des transports publics avec les partenaires de ce système ou sous-système. Par
exemple, un exploitant peut échanger avec son Autorité Organisatrice, avec ses
partenaires de la multimodalité, avec un site central d'informations déplacement, etc.
Applications utilisées :
• Echanges avec les partenaires ID
• Echanges liés à l'intermodalité en billettique

1.16. ACTEUR GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX DE TP
Unique message émis :
• Tarifs des redevances d'utilisation des infrastructures
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1.17. ACTEUR GESTIONNAIRE DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chargé de l'ensemble des opérations concernant la monnaie électronique utilisée de
façon interne au système billettique.
Applications utilisées :
• Compensation financière monnaie électronique <> monnaie réelle
• Création de la monnaie électronique
• Diffusion de la monnaie électronique aux équipements
• Suivi de la masse monétaire électronique circulante

1.18. ACTEUR GESTIONNAIRE DE LA TOPOLOGIE DU RÉSEAU DE TRANSPORT
Chargé de la définition de la configuration du réseau de transport : identification des
lignes, arrêts, etc.
Unique application utilisée :
• Définition de la topologie du réseau de transport

1.19. ACTEUR GESTIONNAIRE DE MAINTENANCE
Chargé de superviser toutes les opérations liées à la maintenance tant préventive que
curative : informations, compte rendu d'opérations, analyse des dysfonctionnements
en liaison avec le contrôle qualité/sécurité et fiabilité équipements et supports.

1.20. ACTEUR GESTIONNAIRE DE TRANSMISSIONS TRANSPORTS PUBLICS
Chargé du bon fonctionnement des équipements de transmission d'informations et du
réseau qu'ils constituent.
Applications utilisées :
• Echanges avec les équipements
• Echanges liés à l'intermodalité en billettique

1.21. ACTEUR GESTIONNAIRE DES ACHATS
Agent de l'exploitant chargé des opérations liées aux achats, en particulier ceux des
consommables utilisés par le système transports publics.
Messages émis :
• Bon de commande Ordre adressé à un fournisseur pour lui commander divers
produits ou fournitures.
• Facture / avoir fournisseur visé Facture ou avoir émis par un fournisseur et visé
par l'auteur de la commande à l'attention de la Comptabilité.
Messages reçus :
• Bon de livraison visé Informations du bon de livraison, confirmées et
éventuellement rectifiées par le destinataire de la livraison.
• Demande d'achat
• Facture / avoir fournisseur Facture ou avoir émis par un fournisseur à l'attention
de l'auteur de la commande.
Unique application utilisée :
• Gestion centrale du stock de supports

1.22. ACTEUR GESTIONNAIRE DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS
Il assure toutes les opérations liées à la gestion des matériels et équipements utilisés
par le système transports publics.
Ceux-ci se composent des matériels assurant le transport, le système billettique,
l'information déplacement, le SAE, etc.
Applications utilisées :
• Configuration des équipements
• Gestion des équipements

1.23. ACTEUR GESTIONNAIRE DES HORAIRES
Chargé de la mise au point des horaires sur l'ensemble du réseau de transport.
Unique application utilisée :
Equipe de projet
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•

Définition des horaires et services du réseau de transport

1.24. ACTEUR GESTIONNAIRE DES SERVICES
Chargé de la définition des services offerts sur le réseau de transport.
Cette mission comporte en particulier les éléments suivants :
définition de la topologie du réseau de transport,
définition des horaires,
périmètre fonctionnel du système d'information déplacement,
autres services offerts, restauration au cours des déplacements par exemple.
Unique message émis :
• Informations offre TP
Unique application utilisée :
• Définition des services hors transports publics

1.25. ACTEUR GESTIONNAIRE DU PERSONNEL
Chargé de la gestion des ressources humaines au sein de l'exploitant, en suivant en
particulier les attributions des agents dans les fonctions du système transports publics
(billettique, information déplacement, etc).
Applications utilisées :
• Gestion individuelle des agents
• Personnalisation et encodage du support

1.26. ACTEUR GESTIONNAIRE FINANCIER
Chargé du suivi financier des activités de l'exploitant.
Applications utilisées :
• Recouvrements (règlement différé)
• Vente par correspondance

1.27. ACTEUR GESTIONNAIRE INFORMATION DÉPLACEMENT
Chargé des opérations nécessaires à la gestion du sous-système
déplacement.

information

Messages émis :
• Informations contrats partenaires Informations sur les contrats entre partenaires.
• Informations partenaires
• Requête partenaire Requête d'information adressée par un partenaire,
généralement dans le cadre d'un contrat d'information partenaire.
Applications utilisées :
• Gestion des événements ID
• Génération des messages systématiques
• Poussage de l'information
• Traitement des requêtes de veille

1.28. ACTEUR GESTIONNAIRE MARKETING
Chargé de la politique de développement des activités au sein de l'exploitant.
Messages émis :
• Directives d'établissement de la gamme tarifaire
• Définition des profils commerciaux Directive de définition de profils
commerciaux en termes de critères d'appartenance à ces profils et de
particularités tarifaires et d'usage associées à ces profils.
Unique message reçu :
• Informations pour marketing

1.29. ACTEUR INDUSTRIEL FOURNISSEUR DE SOUS-SYSTÈME
Fournisseur des éléments matériels ou logiciels des sous-systèmes composants du
système transports publics : billettique, information déplacement.
Messages émis :
Equipe de projet
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•
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Règles de fonctionnement
Règles et procédures d'intervention

1.30. ACTEUR PARTICULIER
Utilisateur externe identifié du réseau de transport public.
Unique message émis :
• Règlement sur facture
Messages reçus :
• Avis de prélèvement Avise le titulaire ou le gestionnaire d'un compte d'un
prélèvement prévu sur ce compte (date, montant...).
• Facture
Applications utilisées :
• Relations client billettique
• Réclamations et demandes de modifications d'informations
• Télévente

1.31. ACTEUR SERVICE INFORMATIQUE
Chargé des opérations liées à la définition et au fonctionnement des équipements
informatiques utilisés par l'exploitant du système transports publics (billettique,
information déplacement, etc).
Unique message reçu :
• Règles de sécurité
Applications utilisées :
• Archivage/ apurement
• Edition de rapports statistiques
• Transmission pour diffusion aux correspondants

1.32. ACTEUR SUIVI DES LIGNES ET RÉGULATION TEMPS RÉEL
Chargé d'ajuster le fonctionnement du réseau de transport sur le programme de
desserte du réseau, en appliquant les corrections nécessaires pour compenser les
dérives constatées en temps réel.
Messages émis :
• Evénements d'exploitation Il s'agit d'événements au sens large, correspondant au
concept d'EVENEMENT de Transmodel, mais aussi à celui de lcertaines de
leurs conséquences, ainsi que de conclusions tirées automatiquement (par
exemple, avances-retard) ou manuellement (par exemple, actions de régulation)
de l'observation du réseau.
• Interface système localisation Interface permettant à un appareil de contrôle ou
de validation de se localiser dans le réseau.

1.33. ACTEUR SUPERVISEUR DE SYSTÈME TRANSPORTS PUBLICS
Chargé de l'observation du mode et de la qualité de fonctionnement des différents
équipements du système transports publics et des sous-systèmes qui le composent.
Applications utilisées :
• Suivi d'utilisation du système ID
• Supervision du système transports publics

1.34. ACTEUR SYSTÈME PARTENAIRE
Système de gestion de l'information opérationnel
- en billettique, dans une structure concernée par l'intermodalité : exploitant de
transport, collectivité locale, etc.,
- en information déplacement, dans une structure susceptible d'apporter des
informations utiles : système réseau routier, parkings, système info-ville, apporteurs
d'offres touristiques et socio-culturelles, etc.
Messages émis :
• Autres événements diffusés Informations diffusées aux partenaires sur les
événements autres que les événements d'exploitation.
Equipe de projet
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•
•
•
•

Données de reconstitution de supports
Données diffusées de compensation
Données diffusées de répartition des consommations
Données externes client Données de clients et de contrats clients - informations
généralement anonymisées - échangées aux fins d'interopérabilité des systèmes
billettiques et éventuellement de statistiques communes.
• Données externes diverses Données diverses fournies à ou par des partenaires et
non spécifiques aux applications billettiques et information déplacement, telles
qu'informations sur des offres touristiques, des événements publics, des heures
d'ouverture des sites, l'environnement (météo), etc.
• Evénements exploitation diffusés
• Informations contrats partenaires Informations sur les contrats entre partenaires.
• Informations droits d'accès
• Informations partenaires
• Informations tarifaires Communication à un ou en provenance d'un partenaire
des informations de la grille tarifaire (figure 53 de Transmodel). Il peut s'agir
d'informations globales sur l'ensemble de la grille, ou d'informations
ponctuelles.
• Listes NB externes Listes noires (titres interdits) et blanches (autorisations
spécifiques accordées à certains titres), en interface émission ou réception avec
des partenaires.
• Listes vertes externes Mêmes informations que "Liste verte", en provenance des
partenaires.
• Requête partenaire Requête d'information adressée par un partenaire,
généralement dans le cadre d'un contrat d'information partenaire.
• Règles de paramétrage et d'habilitation vente-validation-contrôle L'intermodalité
pose le problème de minimiser la complexité globale liée à la juxtaposition de
systèmes, et les impacts des évolutions d'un système sur l'ensemble (=>
externaliser, paramétrer l'algorithmique du traitement des titres sur cartes).
Messages reçus :
• Autres événements diffusés Informations diffusées aux partenaires sur les
événements autres que les événements d'exploitation.
• Données de reconstitution de supports
• Données diffusées de compensation
• Données diffusées de répartition des consommations
• Données externes client Données de clients et de contrats clients - informations
généralement anonymisées - échangées aux fins d'interopérabilité des systèmes
billettiques et éventuellement de statistiques communes.
• Données externes diverses Données diverses fournies à ou par des partenaires et
non spécifiques aux applications billettiques et information déplacement, telles
qu'informations sur des offres touristiques, des événements publics, des heures
d'ouverture des sites, l'environnement (météo), etc.
• Evénements exploitation diffusés
• Informations contrats partenaires Informations sur les contrats entre partenaires.
• Informations droits d'accès
• Informations partenaires
• Informations tarifaires Communication à un ou en provenance d'un partenaire
des informations de la grille tarifaire (figure 53 de Transmodel). Il peut s'agir
d'informations globales sur l'ensemble de la grille, ou d'informations
ponctuelles.
• Listes NB externes Listes noires (titres interdits) et blanches (autorisations
spécifiques accordées à certains titres), en interface émission ou réception avec
des partenaires.
• Listes vertes externes Mêmes informations que "Liste verte", en provenance des
partenaires.
• Requête partenaire Requête d'information adressée par un partenaire,
généralement dans le cadre d'un contrat d'information partenaire.

Equipe de projet
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2.

APPLICATIONS

2.1.

APPLICATION SITP FONCTIONS COMMUNES
Ce domaine de haut niveau regroupe les domaines et applications communs à la
billettique et à l'information déplacement.
L'application est reliée au projet suivant :
• SITP fonctions communes

2.1.1. APPLICATION AIDE À L'EXPLOITATION ET LA SUPERVISION DU SYSTÈME TR.
PUBLICS

Ce domaine regroupe tout ce qui permet aux équipements du système transports
publics (billettique, information déplacement, etc) d'assurer leur mission ainsi que ce
qui veille à la permanence du fonctionnement de ces équipements.
- Il assure l'administration des fonctions utilitaires indispensables au fonctionnement
du système transports publics
- Il veille au fonctionnement des différents équipements du système
2.1.1.1. APPLICATION ADMINISTRATION DU SYSTÈME TRANSPORTS PUBLICS
Cette application gère tous les aspects utiles au fonctionnement courant du système
transports publics (billettique, information déplacement, etc).
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Administrateur de système transports publics
2.1.1.1.1.APPLICATION ADMINISTRATION DE LA TOPOLOGIE DU SYSTÈME TRANSPORTS
PUBLICS

Cette application gère l'identification, les caractéristiques et la localisation des
différents équipements constituants du système transports publics (billettique,
information déplacement, etc).
Diagrammes de classes concernés :
Points et ronçons (Fig 01 de Transmodel)
Principaux types de points et de tronçons (Fig 02 de Transmodel)
Infrastructure (Fig 03 de Transmodel)
Restrictions (Fig 04 de Transmodel)
Equipements d'activation (Fig 08 de Transmodel)
Suite de tronçons (Fig 09 de Transmodel)
Groupement (Fig 10 de Transmodel)
Zones (Fig 11 de Transmodel)
Objets complexes (Fig 12 de Transmodel)
Itinéraires (Fig 14 de Transmodel)
Parcours (Fig 15 de Transmodel)
Points de retournement et troncs communs (Fig 16 de Transmodel)
Lignes (Fig 17 de Transmodel)
Modes de transport (Fig 57 de Transmodel)
Trains (Fig 58 de Transmodel)
Couplage de véhicules (Fig 59 de Transmodel)
Equipements aux points d'arrêt (Fig 06 de Transmodel)
Caractéristiques des véhicules (Fig 31 de Transmodel)
Equipements d'information (Fig 45 de Transmodel)

Equipe de projet
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2.1.1.1.2.APPLICATION ADMINISTRATION DU RÉSEAU TÉLÉCOM. TRANSPORTS PUBLICS
Cette application gère le fonctionnement du réseau de télécommunications utilisé
pour les échanges de données entre les différentes applications du système transports
publics (billettique, information déplacement, etc).
Données concernées non décrites (hors domaine)
2.1.1.1.3.APPLICATION ADMINISTRATION TECHNIQUE DU SYSTÈME TRANSPORTS
PUBLICS

Cette application gère les configurations informatiques du système transports publics
(billettique, information déplacement, etc).
Données concernées non décrites (hors domaine)

2.1.1.2. APPLICATION CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS
Cette application gère la configuration des équipements lors de la mise en service
initiale, lors de la réinitialisation suite à une intervention majeure tant matérielle que
logicielle.
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire des équipements et matériels
2.1.1.3. APPLICATION GESTION DES ÉQUIPEMENTS
Cette application assure la gestion courante des équipements du système transports
publics (billettique, information déplacement, etc) et de leurs transmissions.
Diagrammes de classes concernés :
Equipements d'information (Fig 45 de Transmodel)
Equipements véhicule réel (Fig 50 de Transmodel)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire des équipements et matériels
2.1.1.3.1.APPLICATION ECHANGES AVEC LES ÉQUIPEMENTS
Cette application assure les échanges de données entre les équipements et les
applications du système transports publics (billettique, information déplacement,
etc), soit essentiellement :
- elle envoi eaux équipements, en fonction de leur type, les fichiers contenant les
paramètres, les listes, les droits d'intervention, les gammes tarifaires etc.
- elle reçoit des équipements les alarmes et rapports d'interventions, les données de
validation, les rapports de session vente etc.
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire de transmissions transports publics
2.1.1.3.2.APPLICATION GESTION DU PARAMÉTRAGE DES ÉQUIPEMENTS
Cette application gère le paramétrage des équipements, lors de la mise en service
initiale, lors de la réinitialisation suite à une intervention majeure tant matérielle que
logicielle, en respectant les éléments suivants :
- les règles de fonctionnement émises par les industriels
- les règles de sécurité émises par le "contrôle qualité/sécurité et fiabilité"
- les règles de paramétrage émises par les systèmes partenaires.

Equipe de projet
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Cette application constitue en fonction des besoins des différents types
d'équipements, des fichiers contenant les paramètres, les listes et les droits
d'intervention.
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Administrateur de système transports publics
2.1.1.3.3.APPLICATION PRISE EN COMPTE DES FACTEURS D'AUTHENTIFICATION
Cette application assure la prise en compte des facteurs d'authentification émises lors
des échanges d'informations, lors des demandes d'interventions sur équipements, etc.
Cette prise en compte se situe à deux niveaux :
- s'assurer de l'authenticité des données reçues ainsi que de leur adaptation à
l'équipement correspondant,
- vérifier le droit d'un intervenant à effectuer l'opération envisagée sur un
équipement.
Données concernées non décrites (hors domaine)
2.1.1.4. APPLICATION SUPERVISION DU SYSTÈME TRANSPORTS PUBLICS
Cette application
- effectue la surveillance du bon fonctionnement de tous les équipements composants
du système transports publics (billettique, information déplacement, etc), en tenant
compte des règles de fonctionnement émises par les industriels et des règles de
sécurité émises par le contrôle qualité/sécurité et fiabilité équipements et supports
- intègre l'application " Traitement des alarmes et interventions "
- effectue les opérations de télédiagnostic et de maintenance préventive sur les
équipements
- assure l'interface avec le Système d'Aide à l'Exploitation (SAE).
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Superviseur de système transports publics
2.1.1.4.1.APPLICATION TRAITEMENT DES ALARMES ET INTERVENTIONS
Ce traitement
- gère les remontées d'alarmes et d'interventions en provenance des équipements
- effectue les dépannages automatiques selon les alarmes reçues
- transmet à destination de l'acteur "Contrôle qualité/sécurité et fiabilité équipements
et supports " des rapports sur les alarmes, interventions et pannes.
Données concernées non décrites (hors domaine)

2.1.2. APPLICATION ECHANGES D'INFORMATIONS
Ce domaine regroupe toutes les applications nécessaires à :
- la gestion des échanges avec les systèmes externes dans les 2 sens,
- l'exécution de ces échanges à partir de l'extraction des données pour l'émission et
traitements, et jusqu'à l'intégration des données reçues.
- la maintenance des données nécessaires à la définition et à l'exécution des
échanges d'informations : définition des correspondants, définition des traitements
effectués sur les données, définition des informations en relation avec chacun des
correspondants, etc.
2.1.2.1. APPLICATION ARCHIVAGE/ APUREMENT
Cette application assure l'ensemble des opérations d'archivage et d'apurement des
fichiers et données, ainsi que leur remise en ligne en cas de besoin.
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Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Service informatique
2.1.2.1.1.APPLICATION GESTION DES RÈGLES D'ARCHIVAGE/ APUREMENT
Cette application permet de maintenir le paramétrage des règles d'archivage et
d'apurement pour les données du système transports publics.
Données concernées non décrites (hors domaine).
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire d'application transports publics
2.1.2.2. APPLICATION EDITION DE RAPPORTS STATISTIQUES
Cette application met en oeuvre un outillage général et paramétrable de traitements
et d'éditions statistiques à partir d'extractions d'une base de données.
Elle permet d'assurer, qu'il y ait ou non un système statistique et décisionnel,
l'ensemble minimal d'éditions de rapports statistiques après agrégation ou autres
traitements sur des données disponibles, qu'elles soient internes au système ou en
provenance de partenaires.
Données concernées non décrites (la description d'un outil statistique général est
hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Service informatique
2.1.2.3. APPLICATION EXTRACTION ET AGRÉGATION POUR EXPLOITATION ET DIFFUSION
Cette application générale et paramétrable permet d'assurer toutes opérations
d'extraction et d'agrégation de données du système en vue d'exploitations telles que
la diffusion à des correspondants déterminés, l'édition de rapports statistiques, la
fourniture en interface au système statistique et décisionnel,etc.
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire d'application transports publics
2.1.2.3.1.APPLICATION GESTION DES RÈGLES D'EXTRACTION/AGRÉGATION
Cette application permet de maintenir le paramétrage des règles d'extraction et
d'agrégation préalables à la diffusion ou l'exploitation locale pour les données
exploitées par le système transports publics.
Données concernées non décrites (hors domaine)
2.1.2.4. APPLICATION GESTION DES CONTRATS PARTENAIRES
Cette application assure
- la gestion de la nomenclature des partenaires fournisseurs et/ou destinataires
d'informations,
- la gestion des règles d'échanges et autres éléments contractuels et techniques.
Diagramme de classes concerné :
Contrat partenaire
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire d'application transports publics
2.1.2.5. APPLICATION GESTION DES RÈGLES DE DIFFUSION ET D'INTÉGRATION
Cette application permet de maintenir le paramétrage des règles d'échanges
d'informations, soit diffusion, soit intégration, avec les partenaires.
Diagramme de classes concerné :
Echanges de données avec les partenaires
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
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•

Gestionnaire d'application transports publics

2.1.2.6. APPLICATION INTÉGRATION DE DONNÉES EXTERNES
Cette application assure
- la réception des données externes transmises (généralement sous forme de
messages standard),
- l'intégration de ces données dans le système.
Diagramme de classes concerné :
Echanges de données avec les partenaires
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire d'application transports publics
2.1.2.7. APPLICATION TRANSMISSION POUR DIFFUSION AUX CORRESPONDANTS
Cette application assure la transmission aux correspondants destinataires des
données traitées et mises en forme.
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Service informatique

2.1.3. APPLICATION GESTION DES AGENTS ET HABILITATIONS
Ce domaine regroupe les applications permettant
- la reconnaissance par le système central de tout agent intervenant sur un de ses
équipements,
- la gestion des données permettant une description de l'agent lui-même et des
habilitations qui lui sont attribuées.
Diagramme de classes concerné :
- Règles d'habilitation des agents
2.1.3.1. APPLICATION GESTION DES HABILITATIONS
Cette application assure les création, modification et suppression des habilitations
décrites par types d'activité, niveaux d'intervention et type de matériel.
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Administrateur de système transports publics
2.1.3.1.1.APPLICATION GESTION DES TYPES D'ACTIVITÉS
Cette application permet d'identifier et de décrire chaque activité d'intervention sur le
système transports publics.
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents
2.1.3.1.2.APPLICATION NIVEAUX D'INTERVENTION / TYPES DE MATÉRIEL
Cette application enregistre la description des missions correspondant, pour chaque
type de matériel, à des niveaux d'intervention identifiés
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents

2.1.3.1.3.APPLICATION NIVEAUX INTERVENTION / TYPES ACTIVITÉ
Cette application enregistre la description des missions correspondant, pour chaque
type d'activité, à des niveaux d'intervention identifiés

Equipe de projet
Version 1 04/09/2003 1:33

Page 17

SITP fonctions communes

Rapport de modèle d'architecture applicative

Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents
2.1.3.2. APPLICATION GESTION INDIVIDUELLE DES AGENTS
Cette application assure les actions suivantes :
- création, modification et suppression des agents intervenant dans le système
transports publics par la gestion des données :
- d'identification
- code d'habilitation éventuel
- catégorie de l'agent.
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire du personnel
2.1.3.2.1.APPLICATION CODES ET MOYENS D'ACCÈS AGENT
Cette application permet d'enregistrer pour chaque agent du système transports
publics, l'attribution des différents codes et moyens d'accès nécessaires à la
réalisation de ses missions.
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents
2.1.3.2.2.APPLICATION HABILITATION AGENT PAR TYPE D'ACTIVITÉ ET NIVEAU
D'INTERVENTION
Cette application permet d'enregistrer pour chaque agent,l'identification des niveaux
d'intervention autorisés en fonction du type d'activité et du type de matériel, si
nécessaire.
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents

2.1.3.2.3.APPLICATION IDENTIFICATION AGENT
Cette application permet d'enregistrer les création et évolutionsdes données
d'identification (n° matricule, nom, prénom.) des agents intervenant dans le système
transports publics.
Diagramme de classes concerné :
Règles d'habilitations des agents

2.1.4. APPLICATION SÉCURITÉ
Ce domaine assure la gestion de tous les aspects liés à la " Sécurité " s'effectue selon
le schéma suivant :
- Un domaine regroupant les applications centrées sur les informations relatives à la
sécurité : gestion documentaire des règles de sécurité, outils de diffusion des règles
aux différents destinataires concernés, outils d'aide à l'évaluation des impacts sur la
sécurité d'une part des évolutions techniques des composants du système, d'autre part
de l'évolution organisationnelle des structures composants le système, outils d'audit.
- La mise en oeuvre de la sécurité dans les différents domaines du système grâce aux
moyens suivants : gestion des SAM, réduction de la violabilité des supports de
produits, sécurisation des protocoles lors de l'utilisation de la monétique, gestion
stricte de l'habilitation des agents, auditabilité de l'ensemble des composants
fonctionnels et techniques du système.
- Le maintien de la sûreté de fonctionnement la plus élevée possible vis à vis de
risques dus aux alea, ou à la malveillance ordinaire (virus) ou organisée, dans tous
les domaines, et tout particulièrement dans les suivants : transferts de données,
Equipe de projet
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exploitation du système (lors des opérations de sauvegarde, restauration, diffusions
de logiciels, etc), l'exécution des sessions de vente sur les équipements terminaux, la
gestion des seuils d'approvisionnement des équipements pour la constitution des
fonds de roulement, la mise en place de modes dégradés lors d'une anomalie de
fonctionnement ou d'une indisponibilité d'applications du système.
Une bonne prise en charge des questions touchant à la sécurité peut passer par la
mise en place d'un tableau des risques incluant les types de risques, les types de
parades, l'évaluation de la gravité du risque, le coût de la parade.
- gestion documentaire des règles de sécurité,
- outils de diffusion des règles aux différents destinataires concernés,
- outils d'aide à l'évaluation des impacts sur la sécurité d'une part des évolutions
techniques des composants du système, d'autre part de l'évolution organisationnelle
des structures composants le système,
- outils d'audit
Données concernées non décrites (hors domaine)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Contrôle qualité /sécurité / fiabilité
2.1.4.1. APPLICATION GESTION DES SECRETS
Cette application assure les actions suivantes :
- gestion des SAM,
- tendre à l'inviolabilité des supports de produits,
- protocoles sécurisés lors de l'utilisation de la monétique.
Données concernées non décrites (hors domaine)

2.1.5. APPLICATION DÉFINITION DE LA TOPOLOGIE DU RÉSEAU DE TRANSPORT
Ce domaine couvre l'établissement et la maintenance, au niveau de l'organisme
responsable d'un réseau de transport, des données qui définissent la topologie de ce
réseau.
Diagrammes de classes concernés :
Points et ronçons (Fig 01 de Transmodel)
Principaux types de points et de tronçons (Fig 02 de Transmodel)
Infrastructure (Fig 03 de Transmodel)
Restrictions (Fig 04 de Transmodel)
Equipements d'activation (Fig 08 de Transmodel)
Suite de tronçons (Fig 09 de Transmodel)
Groupement (Fig 10 de Transmodel)
Zones (Fig 11 de Transmodel)
Objets complexes (Fig 12 de Transmodel)
Itinéraires (Fig 14 de Transmodel)
Parcours (Fig 15 de Transmodel)
Points de retournement et troncs communs (Fig 16 de Transmodel)
Lignes (Fig 17 de Transmodel)
Modes de transport (Fig 57 de Transmodel)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire de la topologie du réseau de transport

2.1.6. APPLICATION DÉFINITION DES HORAIRES ET SERVICES DU RÉSEAU DE
TRANSPORT

Ce domaine couvre l'établissement et la la maintenance, au niveau de l'organisme
responsable d'un réseau de transport, des données relatives aux horaires et aux
services de transport.
Diagrammes de classes concernés :
Jours (Fig 25 de Transmodel)
Equipe de projet
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Horaires généraux (Fig 27 de Transmodel)
Horaires des courses (Fig 28 de Transmodel)
Horaires des véhicules (Fig 30 de Transmodel)
Horaires (Fig 34 de Transmodel)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire des horaires

2.1.7. APPLICATION DÉFINITION DES SERVICES HORS TRANSPORTS PUBLICS
Ce domaine couvre, au sein du système d'information d'une organisation de
transports publics, la gestion des données relatives aux services autres que de
transport et/ou externes à l'organisation de transports publics.
Diagramme de classes concerné :
Produits tarifaires et ventes (Fig 53 de Transmodel)
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire des services

2.1.8. APPLICATION MONÉTIQUE
Cette application gère tous les traitements nécessaires à l'utilisation de monnaie
électronique, dont l'usage est limité au système de transport (mais pouvant inclure
d'autres services que le transport), en complète indépendance par rapport aux cartes
bancaires et aux porte-monnaie électroniques émis ou distribués par les organismes
bancaires.
Diagrammes de classes concernés :
Paiements et mouvements de fonds
Chargement du contenu des titres de transport
2.1.8.1. APPLICATION COMPENSATION FINANCIÈRE MONNAIE ÉLECTRONIQUE <> MONNAIE
RÉELLE

Création d'un mouvement financier d'un compte de l'usager acquéreur d'un montant
de monnaie électronique vers un compte du gestionnaire de la monnaie électronique.
Diagrammes de classes concernés :
Paiements et mouvements de fonds
Chargement du contenu des titres de transport
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire de la monnaie électronique
2.1.8.2. APPLICATION CRÉATION DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Création d'un montant de monnaie électronique utilisée en interne dans le système
billettique pour effectuer les paiements correspondants à l'acquisition de produits.
Cette monnaie électronique peut être consommée sous différentes formes (euro,
jeton, point, etc) selon l'organisation du système.
Diagrammes de classes concernés :
Paiements et mouvements de fonds
Chargement du contenu des titres de transport
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire de la monnaie électronique
2.1.8.3. APPLICATION DIFFUSION DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE AUX ÉQUIPEMENTS
Affectation aux équipements de montants de monnaie électronique puisée dans le
stock en réserve dans le système billettique. Cette diffusion peut être soit
systématique, soit déclenchée par un seuil minimum.
Diagrammes de classes concernés :
Paiements et mouvements de fonds
Equipe de projet
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Chargement du contenu des titres de transport
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire de la monnaie électronique
2.1.8.4. APPLICATION SUIVI DE LA MASSE MONÉTAIRE ÉLECTRONIQUE CIRCULANTE
- Suivi de l'évolution des différentes composantes de la masse monétaire
électronique existante :
- en stock dans le système billettique avant la diffusion vers les équipements,
- en stock sur les équipements non encore attribuée à des usagers, surveillance de
seuil minimum qui déclenche une diffusion de monnaie électronique aux
équipements
- disponible sur les supports des usagers,
- consommée pour l'acquisition de produits.
Diagrammes de classes concernés :
Paiements et mouvements de fonds
Chargement du contenu des titres de transport
L'application est utilisée par l'acteur suivant :
• Gestionnaire de la monnaie électronique

2.1.9. APPLICATION SYSTÈME STATISTIQUE ET DÉCISIONNEL
Ce domaine
- met en oeuvre, si besoin est, des mécanismes spécifiques d'extraction et
aggrégation de données,
- exploite de façon spécifique les résultats d'extractions et agrégations de données
effectuées au moyen d'outils généraux et de mécanismes spécifiques.
L'existence de ce domaine ne se traduit pas par des données spécifiques dans le
modèle.

Equipe de projet
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3.

MESSAGES

3.1.

ALARMES ET INTERVENTIONS
Remontées d'informations sur les alarmes et interventions en provenance des
équipements de terrain.
Application productrice :
• Echanges avec les équipements
Application destinataire :
• Traitement des alarmes et interventions

3.2.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Informations sur les événements prévisionnels ou effectifs autres que les événements
d'exploitation et pouvant avoir des répercussions sur le fonctionnement ou sur l'offre
de transports. (Ex : événements culturels, travaux, etc....).
Applications destinataires :
• Administration du système transports publics
• Elaboration des informations événementielles

3.3.

AUTRES ÉVÉNEMENTS DIFFUSÉS
Informations diffusées aux partenaires sur les événements autres que les
événements d'exploitation.
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID
Application destinataire :
• Echanges avec les partenaires ID

3.4.

AUTRES ÉVÉNEMENTS EXOGÈNES PARTENAIRES
Informations provenant de partenaires sur des événements autres que des
événements d'exploitation.
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID
Applications destinataires :
• Administration du système transports publics
• Elaboration des informations événementielles

3.5.

AVANCES-RETARDS CALCULÉS
Informations sur les avances et reterds de véhicules de Transports Publics calculés
en temps réel par rapport aux horaires théoriques.

3.6.

AVIS DE LIVRAISON LOCALE DE SUPPORTS
Informations quantitatives sur une livraison locale de supports depuis le stock
central vers le réseau de vente (bon de livraison).
Acteur émetteur :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Dépositaire - XExterne - GGénérique
Applications destinataires :
• Gestion locale des stocks de supports
• Suivi flux physiques de supports

Equipe de projet
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AVIS DE NON PRÉLÈVEMENT
Avis indiquant qu'un prélèvement sur compte client n'a pu être effectué.
Acteur émetteur :
• Organisme bancaire - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.8.

AVIS DE PRÉLÈVEMENT
Avise le titulaire ou le gestionnaire d'un compte d'un prélèvement prévu sur ce
compte (date, montant...).
Acteur destinataire :
• Particulier - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.9.

AVIS DE RÈGLEMENT
Ce message permet à un débiteur (par exemple un émetteur de bons d'échanges)
d'aviser un créancier, d'un règlement à venir en réponse à un justificatif (par exemple
des bons d'échanges utilisés).
Acteur émetteur :
• Emetteur bons d'échange dont chèques transport - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.10. AVIS DE VIREMENT
Avise le titulaire ou le gestionnaire d'un compte d'un virement à venir au bénéfice de
ce compte (date, montant...).
Acteur émetteur :
• Organisme bancaire - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.11. BON DE COMMANDE
Ordre adressé à un fournisseur pour lui commander divers produits ou fournitures.
Acteurs émetteurs :
• Client - - GGénérique
• Gestionnaire des achats - IInterne - NNommé
Acteur destinataire :
• Fournisseur de supports de produits tarifaires - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Gestion des bons de commande

3.12. BON DE LIVRAISON
Informations quantitatives émises par un fournisseur sur une livraison effectuée.
Acteur émetteur :
• Fournisseur de supports de produits tarifaires - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique

3.13. BON DE LIVRAISON VISÉ
Informations du bon de livraison, confirmées et éventuellement rectifiées par le
destinataire de la livraison.
Acteur émetteur :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Acteurs destinataires :
• Fournisseur de supports de produits tarifaires - XExterne - GGénérique
Equipe de projet
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• Gestionnaire des achats - IInterne - NNommé
Application destinataire :
• Suivi flux physiques de supports

3.14. BON DE RENDU OU DESTRUCTION DE SUPPORTS
Informations quantitatives sur la destruction de supports, leur mise au rebut ou leur
restitution au stock central, en raison de défectuosités ou de tout autre motif de
retrait du terrain.
Acteur émetteur :
• Dépositaire - XExterne - GGénérique
Applications productrices :
• Gestion locale des stocks de supports
• Remboursement de produits
Applications destinataires :
• Fin de vie du support
• Suivi flux physiques de supports

3.15. BONS D'ÉCHANGE UTILISÉS
Informations sur l'utilisation effective de bons d'échange pour l'obtention de titres de
transports.
Acteur destinataire :
• Emetteur bons d'échange dont chèques transport - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.16. BORDEREAU D'APPROVISIONNEMENT DÉPOSITAIRE
Informations quantitatives sur sur un approvisionnement de supports dans le réseau
de vente.
Application productrice :
• Suivi flux physiques de supports
Application destinataire :
• Suivi des flux financiers

3.17. BORDEREAU D'EXPÉDITION DE SUPPORTS
Informations quantitatives sur sur une expédition de supports à destination d'un
personnalisateur de supports.
Acteur émetteur :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire de personnalisation - XExterne - GGénérique

3.18. BORDEREAU D'EXPÉDITION DE SUPPORTS VISÉ
Informations du bordereau d'expédition de supports, confirmées et éventuellement
rectifiées par le destinataire.
Acteur émetteur :
• Gestionnaire de personnalisation - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique

3.19. DÉFAUT PRÉLÈVEMENT
Informations sur un problème dans l'exécution d'un prélèvement.
Acteur destinataire :
• SAV - IInterne - NNommé
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)
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3.20. DÉFINITION DES PROFILS COMMERCIAUX
Directive de définition de profils commerciaux en termes de critères d'appartenance
à ces profils et de particularités tarifaires et d'usage associées à ces profils.
Acteur émetteur :
• Gestionnaire marketing - XExterne - NNommé
Application destinataire :
• Gestion des profils

3.21. DÉFINITION DES PROFILS SOCIAUX
Directive de définition de profils sociaux en termes de critères d'appartenance à ces
profils et de particularités tarifaires et d'usage associées à ces profils.
Acteur émetteur :
• Autorité organisatrice - XExterne Application destinataire :
• Gestion des profils

3.22. DEMANDE APPROVISIONNEMENT LOCAL SUPPORTS
Demande d'effectuer une livraison de supports depuis le stock central vers le réseau
de vente.
Acteur émetteur :
• Dépositaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Application productrice :
• Gestion locale des stocks de supports

3.23. DEMANDE CONSTITUTION, RECONSTITUTION, RENOUVELLEMENT DE SUPPORT
Acteur destinataire :
• Gestionnaire de personnalisation unitaire - XExterne - GGénérique

3.24. DEMANDE D'ACHAT
Acteur émetteur :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire des achats - IInterne - NNommé

3.25. DEMANDE INFORMATIONS STATUT CLIENT
Demande ou rappel, à un valideur de statuts, de l'envoi d'informations sur les
bénéficiaires de statuts.
Acteur destinataire :
• Valideur de statut - XExterne - GGénérique

3.26. DEMANDE PRÉLÈVEMENT
Acteur destinataire :
• Organisme bancaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.27. DESCRIPTION TOPOLOGIQUE DU RÉSEAU
Description complète ou partielle de la topologie du réseau, ou informations de mise
à jour de cette topologie.
Application productrice :
• Définition de la topologie du réseau de transport
Equipe de projet
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Applications destinataires :
• Gestion de la gamme tarifaire
• Gestion du paramétrage des équipements
• Validation billettique

3.28. DIRECTIVES D'ÉTABLISSEMENT DE LA GAMME TARIFAIRE
Acteur émetteur :
• Gestionnaire marketing - XExterne - NNommé
Application destinataire :
• Gestion de la gamme tarifaire

3.29. DONNÉES D'ANOMALIES DE VALIDATION
Application productrice :
• Echanges avec les équipements
Application destinataire :
• Gestion des listes restrictives

3.30. DONNÉES DE COMPENSATION MONÉTIQUE
Données des transactions d'acquisition de monnaie électronique au moyen de
monnaie réelle.
Ces données permettent d'effectuer les compensations financières entre opérateurs
gérant une monétique en commun.
Application productrice :
• Compensation financière monnaie électronique <> monnaie réelle
Application destinataire :
• Echanges pour répartition

3.31. DONNÉES DE CONSOMMATION POUR RÉPARTITION
Données de validation détaillées ou agrégées par produits tarifaires et exploitants
permettant d'effectuer la répartition à la consommation.
Application productrice :
• Exploitation des données de validation
Applications destinataires :
• Echanges pour répartition
• Répartition des recettes billettiques

3.32. DONNÉES DE RECONSTITUTION DE SUPPORTS
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echange d'informations de reconstitution supports
Applications destinataires :
• Echange d'informations de reconstitution supports
• Reconstitution / renouvellement de support

3.33. DONNÉES DE RÉPARTITION DIFFUSÉES
Application productrice :
• Echanges pour répartition

3.34. DONNÉES DE VALIDATION

Equipe de projet
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Application productrice :
• Echanges avec les équipements
Application destinataire :
• Chaîne des recettes billettiques

3.35. DONNÉES DE VENTE POUR RÉPARTITION
Données financières et d'attribution détaillées ou agrégées par types de supports,
produits tarifaires et exploitants permettant d'effectuer la répartition "à la vente".
Application productrice :
• Suivi des flux financiers
Applications destinataires :
• Echanges pour répartition
• Répartition des recettes billettiques

3.36. DONNÉES DES TRANSACTIONS DE VALIDATION
Données détaillées acquises lors de la validation de consommations de produits. Ces
données concernent aussi bien les fraudes et infractions détectées que les validations
normales.
Application productrice :
• Validation billettique
Application destinataire :
• Exploitation des données de validation

3.37. DONNÉES DIFFUSÉES DE COMPENSATION
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges pour compensation
Application destinataire :
• Echanges pour compensation

3.38. DONNÉES DIFFUSÉES DE RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges pour répartition
Application destinataire :
• Echanges pour répartition

3.39. DONNÉES EXOGÈNES DE RÉPARTITION
Application productrice :
• Echanges pour répartition
Application destinataire :
• Répartition des recettes billettiques

3.40. DONNÉES EXTERNES CLIENT
Données de clients et de contrats clients - informations généralement anonymisées échangées aux fins d'interopérabilité des systèmes billettiques et éventuellement de
statistiques communes.
Acteur émetteur :
Equipe de projet
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• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges de données clients
Application destinataire :
• Echanges de données clients

3.41. DONNÉES EXTERNES DIVERSES
Données diverses fournies à ou par des partenaires et non spécifiques aux
applications billettiques et information déplacement, telles qu'informations sur des
offres touristiques, des événements publics, des heures d'ouverture des sites,
l'environnement (météo), etc.
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants
Application destinataire :
• Intégration de données externes

3.42. DONNÉES EXTRAITES
Application productrice :
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion
Applications destinataires :
• Système statistique et décisionnel
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.43. DONNÉES FINANCIÈRES DE RÉPARTITION
Ordres destinés aux organismes bancaires pour effectuer les opérations financières
de répartition.
Application productrice :
• Répartition des recettes billettiques
Application destinataire :
• Echanges pour répartition

3.44. DONNÉES PAIEMENT CLIENT
Application productrice :
• Données paiement
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.45. DONNÉES POUR LA COMPTABILITÉ
Acteur destinataire :
• Comptabilité - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Chaîne des recettes billettiques

3.46. DONNÉES PROFIL CLIENT
Acteur destinataire :
• Gestionnaire de personnalisation - XExterne - GGénérique
Application productrice :
Equipe de projet
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•

Calcul profils client

3.47. DONNÉES SIGNALÉTIQUES CLIENT
Acteur destinataire :
• Gestionnaire de personnalisation - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Données identification et statut client
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.48. DOSSIER RECOUVREMENT
Acteur destinataire :
• Contentieux - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.49. DROITS D'INTERVENTION
Application productrice :
• Niveaux intervention / types activité
Application destinataire :
• Gestion du paramétrage des équipements

3.50. ETAT COMPTES CONDUCTEURS
Acteur destinataire :
• Distributeur pour conducteur - IInterne - GGénérique
Application productrice :
• Suivi des flux financiers

3.51. ETAT DE CAISSE INDIVIDUEL
Cet état doit être établi régulièrement, mais aussi en cas de changement de tarif.
Acteur émetteur :
• Conducteur - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Suivi des flux financiers

3.52. EVÉNEMENTS D'EXPLOITATION
Il s'agit d'événements au sens large, correspondant au concept d'EVENEMENT de
Transmodel, mais aussi à celui de lcertaines de leurs conséquences, ainsi que de
conclusions tirées automatiquement (par exemple, avances-retard) ou manuellement
(par exemple, actions de régulation) de l'observation du réseau.
Acteur émetteur :
• Suivi des lignes et régulation temps réel - XExterne - NNommé
Applications destinataires :
• Administration du système transports publics
• Elaboration des informations événementielles

3.53. EVÉNEMENTS EXOGÈNES EXPLOITATION PARTENAIRES
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID
Applications destinataires :
• Administration du système transports publics
• Elaboration des informations événementielles
Equipe de projet
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3.54. EVÉNEMENTS EXPLOITATION DIFFUSÉS
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID
Application destinataire :
• Echanges avec les partenaires ID

3.55. FACTURE
Acteur destinataire :
• Particulier - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.56. FACTURE / AVOIR FOURNISSEUR
Facture ou avoir émis par un fournisseur à l'attention de l'auteur de la commande.
Acteur émetteur :
• Fournisseur de supports de produits tarifaires - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire des achats - IInterne - NNommé

3.57. FACTURE / AVOIR FOURNISSEUR VISÉ
Facture ou avoir émis par un fournisseur et visé par l'auteur de la commande à
l'attention de la Comptabilité.
Acteur émetteur :
• Gestionnaire des achats - IInterne - NNommé
Acteur destinataire :
• Comptabilité - XExterne - NNommé

3.58. FACTURE À FPT
Acteurs destinataires :
• Dépositaire - XExterne - GGénérique
• Fournisseur de produits tarifaires - Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.59. FRAUDES DÉTECTÉES À POSTERIORI
Acteurs destinataires :
• Administrateur de système transports publics - IInterne - NNommé
• Contentieux - XExterne - NNommé
• Contrôle qualité /sécurité / fiabilité - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Exploitation des données de validation

3.60. GRILLES TARIFAIRES ÉQUIPEMENTS
Paramètres des grille tarifaires à la vente (équipements de vente) et à la
consommation (équipements de validation et de contrôle).
Acteur destinataire :
• Equipements - XExterne - GGénérique
Application productrice :
Equipe de projet
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•

Echanges avec les équipements

3.61. HEURES DE PASSAGE
3.62. IMPACTS SUR L'OFFRE
Décisions ou constatations de modifications de l'offre de transport en conséquence
de toutes sortes d'événements.
Application productrice :
• Administration du système transports publics
Applications destinataires :
• Définition de la topologie du réseau de transport
• Définition des horaires et services du réseau de transport

3.63. INFORMATION ADRESSÉE AUX ÉQUIPEMENTS
Acteur destinataire :
• Equipements - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Poussage de l'information

3.64. INFORMATION ÉVÉNEMENTIELLE ÉLABORÉE
Message destiné à la diffusion aux partenaires et dans le public d'informations
événementielles élaborées.
Acteur destinataire :
• Fournisseur d'informations pour le public - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID

3.65. INFORMATION FOURNIE AU CLIENT
Le contenu informationnel de ce flux correspond à la classe S_INFORMATION
FOURNIE, dans le cas où cette information répond à une S_REQUETE DE
VEILLE.
Acteurs destinataires :
• Client identifié - - GGénérique
• Fournisseur d'informations pour le public - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Poussage de l'information

3.66. INFORMATION SUR LES PANNES
Application productrice :
• Réclamations et demandes de modifications d'informations
Application destinataire :
• Aide à l'exploitation et la supervision du système tr. publics

3.67. INFORMATIONS CONTRATS PARTENAIRES
Informations sur les contrats entre partenaires.
Acteurs émetteurs :
• Gestionnaire information déplacement - IInterne - GGénérique
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Gestion des règles de diffusion et d'intégration
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3.68. INFORMATIONS DROITS D'ACCÈS
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion
Application destinataire :
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion

3.69. INFORMATIONS EXOGÈNES SUR L'OFFRE TP
Informations sur l'offre transports publics fournies par des partenaires (fournisseur
d'informations tarifaires, fournisseur d'informations pour le public, fournisseur de
service information déplacement, etc). Ces informations peuvent inclure des services
périphériques aux transports publics.
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID
Application destinataire :
• Préparation du déplacement

3.70. INFORMATIONS EXTERNES DIVERSES
Acteur émetteur :
• Fournisseur d'informations pour le public - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Echanges avec les partenaires ID

3.71. INFORMATIONS OFFRE TP
Acteur émetteur :
• Gestionnaire des services - IInterne - GGénérique
Application destinataire :
• Préparation du déplacement

3.72. INFORMATIONS OFFRE TRANSPORTS PUBLICS DIFFUSÉES
Informations diffusées entre partenaires sur l'offre transports publics :
- réseau,
- horaires,
- tarifs,
- conditions d'accès,
- ...
Acteur émetteur :
• Système d'information déplacement partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système d'information déplacement partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges avec les partenaires ID
Application destinataire :
• Echanges avec les partenaires ID

3.73. INFORMATIONS PARTENAIRES
Acteurs émetteurs :
• Gestionnaire information déplacement - IInterne - GGénérique
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
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Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Gestion des contrats partenaires

3.74. INFORMATIONS POUR AUTORITÉ ORGANISATRICE
Acteur destinataire :
• Autorité organisatrice - XExterne Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.75. INFORMATIONS POUR CONTRÔLE DE GESTION
Acteur destinataire :
• Contrôle de gestion - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.76. INFORMATIONS POUR CONTRÔLE EXPLOITANTS
Acteur destinataire :
• Contrôle des exploitants - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.77. INFORMATIONS POUR CONTRÔLE QUALITÉ ET SÉCURITÉ
Acteur destinataire :
• Contrôle qualité /sécurité / fiabilité - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.78. INFORMATIONS POUR DIRECTION GÉNÉRALE
Acteur destinataire :
• Direction générale - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.79. INFORMATIONS POUR MARKETING
Acteur destinataire :
• Gestionnaire marketing - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Transmission pour diffusion aux correspondants

3.80. INFORMATIONS STATUT CLIENT
Ce message est émis par un valideur de statuts (université pour les étudiants, BAS
pour les économiquement faibles...).
Il informe sur l'identité des bénéficiaires de ce ou ces statuts, dans le but de
simplifier les formalités et d'améliorer l'organisation d'attribution des produits
tarifaires qui en relèvent.
Typiquement, liste des étudiants inscrits pour l'année à venir.
Acteur émetteur :
• Valideur de statut - XExterne - GGénérique
Equipe de projet
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Application destinataire :
• Données identification et statut client

3.81. INFORMATIONS TARIFAIRES
Communication à un ou en provenance d'un partenaire des informations de la grille
tarifaire (figure 53 de Transmodel). Il peut s'agir d'informations globales sur
l'ensemble de la grille, ou d'informations ponctuelles.
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion
Application destinataire :
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion

3.82. INTERFACE APPEL RÉSERVATION
Assure une liaison "directe" entre une application quelconque (par exemple la
télévente) et la réservation de places.
Application productrice :
• Télévente
Application destinataire :
• Réservation de places

3.83. INTERFACE APPEL TÉLÉVENTE
Assure une liaison "directe" entre une application quelconque et la télévente.
Applications productrices :
• Information sur l'offre et son environnement
• Organisation du déplacement
• Prospection d'itinéraires
Application destinataire :
• Télévente

3.84. INTERFACE SYSTÈME LOCALISATION
Interface permettant à un appareil de contrôle ou de validation de se localiser dans
le réseau.
Acteur émetteur :
• Suivi des lignes et régulation temps réel - XExterne - NNommé
Applications destinataires :
• Contrôle billettique
• Validation billettique

3.85. INVENTAIRE CENTRAL
Acteur émetteur :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique

3.86. LISTE BLANCHE
Liste des autorisations spécifiques accordées à certains titres.
Application productrice :
• Gestion des habilitations

3.87. LISTES NB
Listes noires (titres interdits) et blanches (autorisations spécifiques accordées à
certains titres).
Applications productrices :
• Echange de listes externes
Equipe de projet
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• Gestion des listes restrictives
Applications destinataires :
• Echange de listes externes
• Echanges avec les équipements

3.88. LISTES NB EXTERNES
Listes noires (titres interdits) et blanches (autorisations spécifiques accordées à
certains titres), en interface émission ou réception avec des partenaires.
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echange de listes externes
Applications destinataires :
• Echange de listes externes
• Gestion des listes restrictives

3.89. LISTES NBV ÉQUIPEMENTS
Listes noires, blanches et vertes, ainsi que paramètres de rechargement des produits
pour l'exploitation des listes vertes.
Acteur destinataire :
• Equipements - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges avec les équipements

3.90. LISTES VERTES
Données sur les ventes avec chargement différé, pour permettre d'effectuer ces
chargements sur les systèmes partenaires.
Point d'entrée : VENTE DE LOT COMMERCIAL RECHARGEABLE, données
relatives au chargement différé des produits et de la monnaie électronique.
Applications productrices :
• Echange de listes externes
• Vente avec chargement différé
Applications destinataires :
• Echange de listes externes
• Echanges avec les équipements

3.91. LISTES VERTES EXTERNES
Mêmes informations que "Liste verte", en provenance des partenaires.
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echange de listes externes
Applications destinataires :
• Echange de listes externes
• Vente avec chargement différé

3.92. MESSAGE SYSTÉMATIQUE
Les messages systématiques présentent les deux caractéristiques suivantes :
- ils sont générables selon des règles peu variables en fonction des
informations et de l'état du système, et de certains événements précis,
- ils sont à diffuser sur des équipements de l'exploitant selon des règles peu
variables.
Typiquement :
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- indication du prochain arrêt de ce véhicule, à afficher sur le PMV de ce véhicule,
- temps d'attente des prochains véhicules attendus à ce point d'arrêt.
Application productrice :
• Génération des messages systématiques
Application destinataire :
• Poussage de l'information

3.93. MOUVEMENTS SUR COMPTES CONDUCTEURS
Acteur émetteur :
• Distributeur pour conducteur - IInterne - GGénérique
Application destinataire :
• Suivi des flux financiers

3.94. ORDRE D'APPROVISIONNEMENT
Acteur destinataire :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Application productrice :
• Suivi flux physiques de supports

3.95. PARAMÈTRES ÉQUIPEMENTS
Paramètres techniques de configuration des équipements.
Acteur destinataire :
• Equipements - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Echanges avec les équipements

3.96. PARAMÈTRES, LISTES ET DROITS D'INTERVENTION
Application productrice :
• Gestion du paramétrage des équipements
Application destinataire :
• Echanges avec les équipements

3.97. PV
Ce message contient les informations (non couvertes par le modèle) sur les PV
établis par des agents de contrôle.
Acteur émetteur :
• Agent contrôle - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Client - - GGénérique

3.98. RAPPORT ATTRIBUTION PRODUITS
Ce message contient les données de la figure 53 de Transmodel "opérations de
vente" et " chargement des titres de transport".
Applications productrices :
• Attribution de produits front-office
• Télévente
Applications destinataires :
• Gestion des données d'attribution de produits
• Suivi des flux financiers

3.99. RAPPORT D'ÉMISSION DE SUPPORTS
Compte rendu de l'émission de supports, indiquant individuellement pour chaque
support émis son identifiant, la date et le lieu d'émission.
Equipe de projet
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Application productrice :
• Gestion locale des stocks de supports
Application destinataire :
• Suivi flux physiques de supports

3.100. RAPPORT D'INVENTAIRE LOCAL
Application productrice :
• Gestion locale des stocks de supports
Application destinataire :
• Suivi flux physiques de supports

3.101. RAPPORT DE COLLECTE
Acteur émetteur :
• Collecteur de fonds - - GGénérique
Application destinataire :
• Suivi des flux financiers

3.102. RAPPORT ÉMISSION PV
Données sur les PV émis au cours d'une session de contrôle et leur règlement ou non
règlement éventuel.
Application productrice :
• Contrôle billettique
Applications destinataires :
• Exploitation des données du contrôle
• Recouvrements (règlement différé)

3.103. RAPPORT LIVRAISON LOCALE SUPPORTS
Acteur émetteur :
• Dépositaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Gestionnaire central des stocks - IInterne - GGénérique
Application productrice :
• Gestion locale des stocks de supports
Application destinataire :
• Suivi flux physiques de supports

3.104. RAPPORT SESSION CONTRÔLE
Rapport sur les contrôles effectués au cours d'une session, qu'ils aient ou non donné
lieu à PV.
Application productrice :
• Contrôle billettique
Application destinataire :
• Exploitation des données du contrôle

3.105. RAPPORT SESSION VENTE
Ce message contient les données de la figure 53 de Transmodel "opérations de
vente" et de la figure Paiements et mouvements de fonds.
Applications productrices :
• Echanges avec les équipements
• Encaissement sur place dont caution
• Télévente
Application destinataire :
• Suivi des flux financiers
Equipe de projet
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3.106. RAPPORTS ALARMES INTERVENTIONS PANNES
Rapport sur les occurrences d'alarmes et de pannes et sur leur prise en charge.
Acteurs destinataires :
• Administrateur de système transports publics - IInterne - NNommé
• Contrôle qualité /sécurité / fiabilité - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Traitement des alarmes et interventions

3.107. RECETTES PAYÉES EN MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Application productrice :
• Chaîne des recettes billettiques
Application destinataire :
• Suivi de la masse monétaire électronique circulante

3.108. RÈGLEMENT DE FPT
Acteurs émetteurs :
• Dépositaire - XExterne - GGénérique
• Fournisseur de produits tarifaires - Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.109. RÈGLEMENT SUR FACTURE
Acteur émetteur :
• Particulier - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)

3.110. RÈGLES D'ENCODAGE ET DE PERSONNALISATION
3.111. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Acteur émetteur :
• Industriel fournisseur de sous-système - XExterne - GGénérique
Applications destinataires :
• Gestion du paramétrage des équipements
• Supervision du système transports publics

3.112. RÈGLES DE PARAMÉTRAGE ET D'HABILITATION VENTE-VALIDATION-CONTRÔLE
L'intermodalité pose le problème de minimiser la complexité globale liée à la
juxtaposition de systèmes, et les impacts des évolutions d'un système sur l'ensemble
(=> externaliser, paramétrer l'algorithmique du traitement des titres sur cartes).
Acteur émetteur :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application productrice :
• Gestion du paramétrage des équipements
Application destinataire :
• Gestion du paramétrage des équipements

3.113. RÈGLES DE SÉCURITÉ
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Acteur émetteur :
• Contrôle qualité /sécurité / fiabilité - XExterne - NNommé
Acteurs destinataires :
• Gestionnaire d'application transports publics - IInterne - GGénérique
• Service informatique - XExterne - NNommé

3.114. RÈGLES ET PROCÉDURES D'INTERVENTION
Acteur émetteur :
• Industriel fournisseur de sous-système - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Niveaux d'intervention / types de matériel

3.115. RELANCE
Acteur destinataire :
• Client - - GGénérique
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.116. RELEVÉ PAIEMENTS PAR CB
Acteur émetteur :
• Organisme bancaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Organisme bancaire - XExterne - GGénérique
Applications productrices :
• Recouvrements (règlement différé)
• Suivi des flux financiers
Applications destinataires :
• Recouvrements (règlement différé)
• Suivi des flux financiers

3.117. REMONTÉE ÉQUIPEMENTS (ALARMES, INTERV)
Acteur émetteur :
• Equipements - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Echanges avec les équipements

3.118. REMONTÉE ÉQUIPEMENTS (VALIDATIONS, VENTES)
Acteur émetteur :
• Equipements - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Echanges avec les équipements

3.119. RÉPONSE À REQUÊTE SOUS-TRAITÉE INFORMATION ID
Acteur émetteur :
• Système d'information déplacement partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système d'information déplacement partenaire - XExterne - GGénérique
Applications productrices :
• Déroulement du déplacement
• Préparation du déplacement
Applications destinataires :
Equipe de projet
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•
•

Déroulement du déplacement
Préparation du déplacement

3.120. REPRISE PRÉLÈVEMENTS
Informations sur la reprise de prélèvements après interruption.
Acteur destinataire :
• SAV - IInterne - NNommé
Application productrice :
• Recouvrements (règlement différé)

3.121. REQUÊTE PARTENAIRE
Requête d'information adressée par un partenaire, généralement dans le cadre d'un
contrat d'information partenaire.
Acteurs émetteurs :
• Gestionnaire information déplacement - IInterne - GGénérique
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système partenaire - XExterne - GGénérique
Application destinataire :
• Extraction et agrégation pour exploitation et diffusion

3.122. REQUÊTE SOUS-TRAITÉE INFORMATION ID
Requête d'information déplacement soumise par un système d'information
déplacement à un système partenaire, et faisant appel ce dernier en mode interactif,
pour des services offerts en front office.
Acteur émetteur :
• Système d'information déplacement partenaire - XExterne - GGénérique
Acteur destinataire :
• Système d'information déplacement partenaire - XExterne - GGénérique
Applications productrices :
• Déroulement du déplacement
• Préparation du déplacement
Applications destinataires :
• Déroulement du déplacement
• Préparation du déplacement

3.123. SOMMES À RÉPARTIR ET ÉTATS JUSTIFICATIFS
Acteur destinataire :
• Comptabilité - XExterne - NNommé
Application productrice :
• Répartition des recettes billettiques

3.124. SORTIES LOCALES DE STOCKS DE SUPPORTS
Liaison permettant d'injecter dans la gestion locale de stocks les sorties de supports
consécutives à l'attribution de produits tarifaires.
Application productrice :
• Attribution de produits front-office
Application destinataire :
• Gestion locale des stocks de supports

3.125. TARIFS DES REDEVANCES D'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES
Acteur émetteur :
• Gestionnaire d'infrastructures de réseaux de TP - Application destinataire :
• Gestion de la gamme tarifaire
Equipe de projet
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3.126. TITRE DE VOYAGE
Acteur destinataire :
• Client - - GGénérique
Application productrice :
• Gestion des bons de commande

3.127. TITRES À VENDRE
Application productrice :
• Gestion locale des stocks de supports

3.128. VENTES DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Application productrice :
• Chaîne des recettes billettiques
Application destinataire :
• Diffusion de la monnaie électronique aux équipements

3.129. VERSEMENT
Acteurs émetteurs :
• Agent contrôle - XExterne - GGénérique
• Client - - GGénérique
• Contentieux - XExterne - NNommé
Application destinataire :
• Recouvrements (règlement différé)
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4.

DIAGRAMMES D'ARCHITECTURE APPLICATIVE

4.1.
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DIAGRAMME MAA SITP FONCTIONS COMMUNES - ACTEURS FONCTIONNELS
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SYSTÈME TR. PUBLICS

Aide à l'exploitation et la supervision
du système tr. publics

Configuration
des
équipements

Industriel fournisseur de
sous-système

Supervision du
système
transports
publics

Règles de
fonctionnement

Système partenaire

Règles de paramétrage et
d'habilitation ventevalidation-contrôle

Traitement des
alarmes et
interventions

Superviseur de
système
transports publics

Description
topologique du
réseau

Gestion des
équipements

Rapports alarmes
interventions pannes

Gestion du
paramétrage
des
équipements

Contrôle qualité
/sécurité / fiabilité

Prise en compte
des facteurs
d'authentification

Administrateur de
système transports
publics

Administration
du système
transports
publics

Règles de
sécurité
Paramètres, listes et
droits d'intervention

Gestionnaire
d'application
transports publics

Alarmes et
interventions

Service
informatique

Administration
technique du
système transports
publics

Gestionnaire de
transmissions
transports publics

Remontée équipements
(alarmes, interv)

Administration de la
topologie du système
transports publics

Administration du
réseau télécom.
transports publics

Echanges avec
les
équipements

Equipements

Paramètres
équipements

Données d'anomalies
de validation

Remontée
équipements
(validations, ventes)

Données de
validation
Rapport
session vente

Listes NBV
équipements

Equipe de projet
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Grilles tarifaires
équipements

Ces messages sont spécifiques
au sous-système billettique
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DIAGRAMME MAA ECHANGES D'INFORMATIONS

Echanges d'informations
Gestion des
contrats
partenaires

Archivage/
apurement

Intégration
de données
externes

Gestion des
règles de
diffusion et
d'intégration

Edition de
rapports
statistiques

Données
externes
diverses

Gestion des
règles
d'archivage/
apurement

Service
informatique

Extraction et
agrégation pour
exploitation et
diffusion

Gestionnaire
d'application
transports publics
Gestionnaire
information
déplacement

Gestionnaire
billettique

Requête
partenaire

Informations
contrats
partenaires

Informations
partenaires

Gestionnaire
d'échanges avec les
partenaires
Système
partenaire

Gestion des
règles
d'extraction/
agrégation

Echanges liés à
l'intermodalité en
billettique

Données
externes
diverses

Echanges avec les
partenaires ID

Données
extraites

Système
statistique et
décisionnel

Transmission pour
diffusion aux
correspondants

Informations pour
marketing

Informations pour
contrôle qualité et
sécurité

Gestionnaire
marketing

Contrôle qualité /sécurité /
fiabilité

Informations pour
autorité organisatrice

Informations pour
contrôle exploitants

Informations pour
contrôle de gestion

Informations pour
direction générale
Autorité
organisatrice

Equipe de projet
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Contrôle des
exploitants

Direction
générale

Contrôle de
gestion
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DIAGRAMME MAA GESTION DES AGENTS ET HABILITATIONS

Gestion des
agents et
habilitations

Personnalisation
et encodage du
support

Gestionnaire du
personnel

Liste blanche

Administrateur de
système transports
publics

Gestion
individuelle
des agents
Gestion des
habilitations
Identification
agent

Codes et
moyens
d'accès agent

Gestion des
types
d'activités

Habilitation
agent par type
d'activité et
niveau
d'intervention

Niveaux
intervention /
types activité

Niveaux
d'intervention / types
de matériel

Règles et procédures
d'intervention

Industriel fournisseur de
sous-système

Equipe de projet
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Droits d'intervention

Gestion du
paramétrage
des
équipements
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DIAGRAMME MAA MONÉTIQUE

Monétique

Gestionnaire de
la monnaie
électronique
Création de la
monnaie
électronique

Compensation financière
monnaie électronique <>
monnaie réelle

Suivi de la masse
monétaire
électronique
circulante

Diffusion de la
monnaie électronique
aux équipements

Recettes payées en
monnaie électronique
Ventes de monnaie
électronique

Chaîne des
recettes
billettiques

Equipe de projet
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DIAGRAMME MAA SÉCURITÉ
La sécurité du système est réalisée au travers de la mise en œuvre qui se situent au niveau :
- De la gestion des SAM,
- Des supports de titres,
- De la monétique,
- De l'habilitation des agents,
- Des transferts des données,
- De l'exploitation du système (sauvegarde, restauration, diffusion d'applicatifs, …),
- Des sessions de vente au niveau des équipements terminaux,
- De la gestion de seuils de vente par équipement (fonds de roulement),
- Des fonctionnements en modes dégradés.
- D'auditabilité des opérations de vente et d'attribution et de consommation de produits.

Contrôle qualité
/sécurité /
fiabilité

Service
informatique

Règles de sécurité

Sécurité
Gestion des
secrets

Gestionnaire
d'application
transports publics

Distinguer sûreté de
fonctionnement du système
et sécurité (a priori et a
posteriori) face aux attaques
possibles.

Equipe de projet
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5.

DIAGRAMMES DU MCD

5.1.

DIAGRAMMES DU PAQUETAGE SITP - FONCTIONS COMMUNES
5.1.1. DIAGRAMME DC SITP - FC CONTRAT PARTENAIRE
S_PARTENAIRE
+Id[1]
+raison sociale
+adresse
+correspondant[1..*]
+téléphone[1..*]
+courrier électronique[1..*]
dispose de

*

fait partie de
1..*

comprend

S_COMMUNAUTE
MULTIMODALE

S_TYPE DE CONTRAT
PARTENAIRE

+Id[1]
+désignation

+Id[1]
description
une classification pour 1

passant 1

1

passé avec *

classifié par

1..*

S_CONTRAT PARTENAIRE
limité par
*

limitant

+Id[1]
+date-heure début validité[1]
+date-heure fin validité[1]

1

PERIODE DE
VALIDITE

est facturé par

porte sur 1

1

est facturé par

1

concerne

*

appliquée à
*
s'appliquant sur *

S_SERVICE
PARTENAIRE
+Id[1]
+description
+sens possibles

intervient dans
0..1

met en oeuvre
met en oeuvre
*

utilisé par

point de
destination de

1..*

S_OBJET DE CONTRAT
PARTENAIRE
+Id[1]
+remarques
+option de déclenchement[1..*]
+sens
+paramètres complémentaires

S_FACTURE
A
PARTENAIRE

S_FACTURE
DE
PARTENAIRE

+Id[1]
+reference
+date

+Id[1]
+référence
+date

concerne

0..1

concerne

0..1

*

S_POINT DE CONTACT PARTENAIRE
+adresse[1]

se présente selon

concerne *

clause de 1..*
*

à la source de

1

cible de

{ Exclusion A}

0..1

*

accessible par

*
envoyée à *

caractérise 1

*

facturée sur

*

+Id[1]
+description textuelle[1]
+date-heure d'envoi
+date-heure de réception
+sens

+Id[1]
+fonctionnalités
dessert 1

Ex. de moyens de
communication :
courrier électronique,
téléphone mobile, RTC...

facturée sur

S_INFORMATION PARTENAIRE ECHANGEE

S_TYPE DE MEDIA
DE CONTACT

Ex de caractéristiques
fonctionnelles :
message vocal,
message électronique,
texte seul, page HTML ...

dans le
*
cadre de

S_MOYEN DE
COMMUNICATION
+Id[1]
+caractéristiques techniques

répond à

*

satisfaite par 0..1

S_REQUETE
PARTENAIRE
+id[1]

DC SITP - FC Contrat partenaire

Le CONTRAT PARTENAIRE fournit un cadre qui permet, entre autres, de gérer les échanges avec les
PARTENAIRE.
Equipe de projet
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Un CONTRAT PARTENAIRE est classifié selon une nomenclature de TYPE DE CONTRAT PARTENAIRE
qui peut correspondre à des classes de services, de partenaires concernés, de domaines d'échanges...
Il est passé avec un seul partenaire.
Il est limité par une PERIODE DE VALIDITE.
Un CONTRAT PARTENAIRE porte sur un certain nombre d'OBJET DE CONTRAT PARTENAIRE dont
chacun met en oeuvre un SERVICE PARTENAIRE.
Le SERVICE PARTENAIRE a un sens possible (fourniture "au" partenaire, "par le" partenaire, ou
"bidirectionnel").
Un OBJET DE CONTRAT PARTENAIRE s'applique sur un certain nombre de PERIODE DE VALIDITE,
comprises dans celle du CONTRAT PARTENAIRE (qui est également la PERIODE DE VALIDITE par défaut
des OBJET DEPARTENAIRE).
La modélisation permet de d'associer à un même contrat des objets divers, dont certains peuvent concerner des
échanges, auquel cas le sens (du partenaire A vers B ou le contraire ou les deux) peut être précisé. Dans la
pratique, on pourra préférer dédoubler.
L'OBJET DE CONTRAT PARTENAIRE permet de preciser
- le sens utilisé (pour le cas où on restreint un SERVICE PARTENAIRE bidirectionnel à un seul sens),
- des options de déclenchement dont chacune peut correspondre à une périodicité (mensuelle, quotidienne...), à
un déclenchement sur événements, à un déclenchement à la demande, à un jour type.
L'OBJET DE CONTRAT PARTENAIRE peut être à la source d'un certain nombre d'INFORMATION
PARTENAIRE ECHANGEE, qui peuvent être échangées dans un sens ou dans l'autre, comme l'indique la
propriété correspondante (ici, les valeurs de "sens" peuvent être "émission" ou "réception").
L'INFORMATION PARTENAIRE ECHANGEE peut avoir été générée par le jeu des options de déclenchement,
mais aussi en réponse à une REQUETE PARTENAIRE.
Dans le cas d'une émission d'informations, l'envoi se fait par un des POINT DE CONTACT PARTENAIRE mis
en oeuvre par le l'OBJET DE CONTRAT PARTENAIRE. Un POINT DE CONTACT PARTENAIRE se
présente selon un TYPE DE MEDIA DE CONTACT, et il est accessible par un MOYEN DE
COMMUNICATION adéquat, pour lequel on connait son adresse.
Selon le sens, l'INFORMATION PARTENAIRE ECHANGEE pourra être facturée sur une FACTURE A
PARTENAIRE (si le sens est "émission") ou une FACTURE DE PARTENAIRE (si le sens est "réception").
La présente modélisation inclut la notion de facture mais elle ne prend pas davantage en compte les aspects de
gestion financière du contrat.

Décrit le paquetage SITP - Fonctions communes

Equipe de projet
Version 1 04/09/2003 1:33

Page 51

SITP fonctions communes

Rapport de modèle d'architecture applicative

5.1.2. DIAGRAMME DC SITP - FC RÈGLES D'HABILITATIONS DES AGENTS

concerne

AGENT

S_TYPE
D'EQUIPEMENT
OU D'ACTIVITE

S_NIVEAU
D'INTERVENTION

+Id
+nom

dispose de *

1

concerne 1

attribué à
valable pour *

valable pour

*

S_AUTORISATION AGENT

0..1

S_PROFIL AGENT
intégrée à
*

*
composé de

valable pour *

permet *

S_PERIODE AUTORISEE

comprenant *

entrant dans *

JOUR TYPE
+Id
+nom

composée de *

partie de *

INTERVALLE
TEMPOREL
+Id
+fin[1]
+début[1]

DC SITP - FC Règles d'habilitations des agents
Autorisation agent :
Une AUTORISATION AGENT associe un TYPE D'EQUIPEMENT OU D'ACTIVITE (par exemple, un
distributeur…) à un NIVEAU D'INTERVENTION (par exemple, l'accès à la caisse). Une AUTORISATION
AGENT peut être valide seulement à un certain MOMENT D'AUTORISATION associant certains JOUR TYPE
et certains INTERVALLE TEMPOREL.
Profil agent :
Une PROFIL AGENT est constitué d' AUTORISATION AGENT. Un AGENT donné peut avoir un PROFIL
AGENT qui lui attribue les AUTORISATION AGENT concernées.

Décrit le paquetage SITP - Fonctions communes
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DIAGRAMMES DU PAQUETAGE TRM_MULTIMODALITÉ DANS LE TRANSPORT PUBLIC
5.2.1. DIAGRAMME DC TRM - FIG. 57 MODE DE TRANSPORT
MODE DE TRANSPORT
+Name[1]

utilisé sur 0..1

exploitée par

affecté à

0..1

incluant

*

appartenant à

LIGNE

+Id
+Description
+Length
+Name
+Seating Capacity
+Special Place Capacity
+Standing capacity

0..1

{ Exclusion 4}

associée à *

*

TYPE DE VEHICULE

+Id
+Name

affectée à

1

associée à *

requérant

*

requise pour la conduite de

*

AFFECTATION DE DROIT
D'ACCES

QUALIFICATION
+Id
+Description
+Expiration Date

+Id
+Type of Assignment[1]

DC TRM - Fig. 57 Mode de transport

Décrit le paquetage TRM_Multimodalité dans le transport public
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5.2.2. DIAGRAMME DC TRM - FIG. 58 TRAINS
TYPE DE VEHICULE
+Id
+Description
+Length
une classification pour
+Name
0..1 +Seating Capacity
+Special Place Capacity
+Standing capacity

une classification pour

classé par

MODE DE TRANSPORT
appartenant à
*

1

+Name[1]

incluant

1

*

TYPE D'ELEMENT
DE TRAIN

MODELE DE VEHICULE
+Id

une classification pour

1

une classification pour 0..1

classé par *

VEHICULE
classé par +Id
+Vehicle Registration Number
*
classé par *

ELEMENT DE TRAIN

utilisé comme

1

TRAIN

composé de

1
un cas de *

POSITION EN TRAIN
utilisée dans
*

+ordre

DC TRM - Fig. 58 Trains

Décrit le paquetage TRM_Multimodalité dans le transport public
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5.2.3. DIAGRAMME DC TRM - FIG. 59 COUPLAGE DE VÉHICULES
responsable de

UNITE
D'EXPLOITATION

0..1

+Name[1]

PARCOURS

responsable de

+Id
+nom

0..1

associé à

1

POINT

FINALITE DE
PARTITION DE
COURSE

+Id
+nom

+nom

effectuée sur

cause de

début de 1

1

*

COURSE

fin de 1

+Id
+heure de départ[1]
1 divisée en

associée à 1..*
élément de 1..*

géré par

causé par 1..*

*

à partir de *

* jusqu'à

*

partie de

MORCEAU DE COURSE
+rang
utilisé comme partie principale de 0..1

0..1

couplant

{ Exclusion C}
comprenant comme principal 1

1 comprenant

COUPLAGE MORCEAUX DE
COURSES

composé de 0..1

COUPLAGE DE COURSES

+ordre
partie de *
partie de *
gérée par *
prévue pour inclure 0..1

affecté à

utilisateur de

TYPE DE VEHICULE 1
+Id
+Description
+Length
+Name
+Seating Capacity
+Special Place Capacity
+Standing capacity

*

incluant 0..1
affecté à
1

*

TRAIN COUPLE
1 vue comme

exploité avec

0..1 composé de
élément de *

incluant 0..1

à partir de *
lieu de début de 1

* jusqu'à

1 lieu de fin de

POINT HORAIRE SUR PARCOURS
+ordre[1]
+point d'attente[1]

VOITURE CONTINUE
+Id
+Finishing Duration
+Preparation Duration

1 incluant

* élément de

* une vue de

POSITION EN TRAIN COUPLE
+ordre
+partie principale

DC TRM - Fig. 59 Couplage de véhicules

Décrit le paquetage TRM_Multimodalité dans le transport public
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DIAGRAMMES DU PAQUETAGE TRM_OPÉRATEURS MULTIPLES
5.3.1. DIAGRAMME DC TRM - FIG. 60 RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SERVICES
AUTORITE

*

organisatrice de

+Nom[1]

*
0..1 gestionnaire de

EXPLOITANT

exploitant pour

SERVICE
D'EXPLOITATION

gestionnaire de 1..*

+Nom[1]

1 gestionnaire de

géré par +Name[1]
+Type of Operator

1

0..1 gestionnaire de

* gérée par

constitué de

ZONE
ADMINISTRATIVE

1

un composant de 1..*

UNITE D'EXPLOITATION
+Name[1]
utilisatrice de *
responsable de 0..1
responsable de 0..1

ZONE
+Id
+Description
+Name[1]
+Type[1]

responsable de 0..1

TRONCON
COMMERCIAL

à partir de *
géré par *

début de 1

fin de 1

à partir de *
géré par *

jusqu'à *

* jusqu'à

incluant 0..1
incluse dans *

POINT
+Id
+nom

début de 1

1 fin de

POINT D'ARRET
+descente autorisée
+montée autorisée

LIGNE
+Id
+Name

* géré par défaut par
composée de

vu comme 1

MORCEAU DE
COURSE

1

POINT SUR
PARCOURS
sur

+rang

+rang[1]
+descente autorisée
+montée autorisée

1..*

ITINERAIRE
+Id
+Name

causé par 1..*
cause de

incluant
1
couvert par

1

FINALITE DE
PARTITION DE
COURSE

1..* sur

1

+nom

* géré par
sur *

utilisé par *

1

composé de

une vue de *

POINT D'ARRET SUR
PARCOURS

PARCOURS
+Id
+nom

+ordre[1]
1 associé à

* exploité pour

1

composé de 0..1

composant *

* décrit par

SERVICE SPECIAL
+Id
+heure de début
+heure de fin

associé à

effectuée sur

*

composant 1

+Id
+heure de départ[1]

*

définie sur

composée de 1

MISSION COMMERCIALE

COURSE
+Id

DC TRM - Fig. 60 Responsabilité en matière de services

Décrit le paquetage TRM_Opérateurs multiples
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5.3.2. DIAGRAMME DC TRM - FIG. 61 RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RESSOURCES
EXPLOITANT

SERVICE D'EXPLOITATION

géré par

gestionnaire de

+Name[1]
1..* +Type of Operator

+Nom[1]
1

constitué de

1

un composant de 1..*

UNITE D'EXPLOITATION
+Name[1]

0..1

dotée de *

le gestionnaire de
responsable de

0..1
responsable de

0..1
responsable de

propriétaire de 0..1
définie par *

0..1
le gestionnaire de 0..1

* géré par

MATRICE DE
ROULEMENT

géré par *

DEPOT

à proximité de

+Name[1]

à proximité de

*

DEPOT AGENT

*

0..1 un stationnement par défaut pour

* garé par défaut dans

0..1 une base pour

géré par *
* géré à

disponible par défaut pour *

VEHICULE

AGENT

+Id
+Vehicle Registration Number

+Id
+nom

sous la responsabilité de
gérée par

VOITURE CONTINUE
+Id
+Finishing Duration
+Preparation Duration

*

*

SERVICE AGENT
+Id
+Finishing Duration
+Preparation Duration

DC TRM - Fig. 61 Responsabilité en matière de ressources
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