ANALYSER LES FLUX DE
DEPLACEMENTS AVEC LES DONNEES
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MOBIGIS,PARTENAIRE DE
BOUYGUES TELECOM POUR
AMÉLIORER L’OFFRE DE TRANSPORT
Un service clé en main et innovant pour l’analyse des
déplacements en France métropolitaine !
Les données Bouygues Telecom proviennent des antennes
du réseau mobile de l’opérateur qui, après traitements
et agrégations, permettent de modéliser les flux de
déplacements en France selon les jours, les heures, et les
zones géographiques. Ces données de masse sont utilisées
pour des analyses dans le cadre d’études d’aménagement
du territoire, d’amélioration des transports, de
géomarketing, etc.

ONLINE

L’offre de partenariat entre MobiGIS et Bouygues Telecom
permet de connaître et d’analyser l’intensité des flux de
déplacements de personnes, pour répondre aux questions
des décideurs :
•
•
•
•
•
•
Chargé d’études...

DANS UN BUREAU D’ETUDES
VOS PRINCIPAUX BESOINS ?
Faire des analyses rapidement

Quelles sont les zones les plus dynamiques de mon territoire ?
Combien de personnes se trouvent dans une zone ?
A quel moment de la journée y a-t-il le plus d’activité ?
Quel est le profil des personnes qui se rendent sur mon territoire ?
Comment se déplacent-elles ?
Où vont les gens qui côtoient ma zone d’étude ?

Chargé d’études...

DANS UNE COLLECTIVITE

VOS PRINCIPAUX BESOINS ?

LES BENEFICES

LES BENEFICES

Analyser et croiser des données de
transport (offre, demande)
Offrir des outils d’analyse simples
pour non spécialistes de la
géomatique
Architecture hybride

Partager les résultats

Gain de temps
Amélioration de la productivité grâce
à l’association de fonctionnalités
expertes et de jeux de données surmesure
Partage et visualisation des résultats
en ligne grâce au portail dédié

“

L’outil est très agréable à utiliser, très
graphique, très réactif, les changements de
fonds cartographiques se font rapidement, les
calculs aussi.
Stéphane Demolombe - Chargé d’études
EM-Services (filiale RATPDEV)

CHEZ UN EXPLOITANT

VOS PRINCIPAUX BESOINS ?

Réduire le coût des études

LES BENEFICES

Chargé d’études...

Abordable, aucun pré-requis nécessaire
Personnalisable, ajout de nouvelles
fonctionnalités
Simple d’utilisation et pertinence
des résultats

“

Bonne ergonomie, relativement fluide, les outils
de dessin sont simples, chaque boite de dialogue
est bien identifiée, très pratique pour réaliser
des isochrones et enfin un intérêt réel pour
réaliser des analyses de réseau et de desserte.
Frédérique Diekmann - Direction des
SI de Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Analyser l’offre : originesdestinations, données de population,
données billettiques...
Réaliser des simulations
Intégrer facilement l’outil au sein de
votre infrastructure

Interfaçage simple avec les
graphicages et vos outils métiers
Optimisation de l’offre de transport
grâce à des fonctionnalités adaptées
Performance et précision des calculs

“

Les calculs sont simples à faire et le résultat est
bien celui attendu. La carte automatisée avec la
légende est très intéressante. C’est un très beau
produit !
Guillaume Pinglot - Géomaticien
Société de transport de Montréal (STM)

