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ICIA 

89%

Avec plus de 20 ans d'expérience, ICIA 
Technologies développe des logiciels et 
des modules de Système d’Information 
Géographique (SIG) pour les acteurs de 
la mobilité, des transports, du 
tourisme et de l'exploitation de 
données terrain, en général. 
Les SIG de ICIA Technologies sont 
développés sous forme de briques 
logiciels modulaires. 
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NOS VALEURS

Le triptyque, Entreprise, Produit et 

Partenaires, repose sur un socle de Valeurs 

qui définit notre organisation

Innovation

Adaptabilité Réactivité

Fiabilité Bien-être au travail
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TravelObserver

SDK, pour smartphone, 
de détection de mode 
transports utilisés

OptiTour

Système d'Information 
Multimodal 

GrfMap

Solution de création et 
diffusion d'information 
géographique

TransTools    

Solution de saisie, d’import et 
d’export, d’offres de transport 
et de Gestion de référentiel
multipartenaires.

GrfMap360

Cartographie économique

CartoEco

Solution d’inventaire 
photogriphque et 
d’inspection 360°

.

SOLUTIONS



Solution de saisie, d’import et d’export, d’offres de transport 

en commun et de Gestion de référentiel multipartenaires.



Description

La construction du référentiel de transport 
nécessite la prise en compte de nombreux 
paramètres et implique plusieurs étapes, 
dépendantes les unes des autres : gestion des 
arrêts (physiques et logiques), gestion des lignes, 
mise à jour des horaires… TransTools met en 
cohérence l’ensemble des offres de mobilités 
présentes sur un même territoire.
TransTools est une solution Web, de construction 
d'offres de mobilité (référentiel de transports en 
commun) qui prend en compte l’ensemble de ces 
besoins dans une interface complète et 
ergonomique. Plus qu'une application d’édition 
de l’offre théorique, TransTools est une solution 
globale qui permet aux opérateurs de transport 
de rendre la production des données TC plus 
facile que jamais. Le module d'éditeur permet 
aux utilisateurs d'importer des données 
existantes ou de démarrer entièrement à partir 
de zéro. Placez quelques arrêts sur la carte, 
ajoutez-les à un itinéraire et vous commencez à 
voir automatiquement la forme de votre 
itinéraire.

Une documentation complète intégrée et en 
ligne.
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Agences

La fonction « Agences » permet 
de gérer, créer, exporter, modifier 
ou supprimer, une ou plusieurs 
agences de transports publics 
dont les prestations sont définies 
dans l'ensemble des données. 

Tous les opérateurs du territoire 
peuvent donc décrire leurs offres

https://www.ic-ia.com
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Services

La fonction « Services » 
permet de gérer, créer, 
exporter, modifier ou 
supprimer, un ou plusieurs 
services de transport. 

Définissez votre calendrier et 
les dates auxquelles un 
service est disponible pour 
des itinéraires spécifiques.

Une interface intelligente 
pour gérer des plages de 
périodes de validités.
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Lignes

La fonction « Lignes » permet de gérer, 
créer, exporter, modifier ou supprimer, 
une ou plusieurs lignes.
Placez des arrêts sur la carte, ajoutez-les
à un itinéraire et commencez à voir 
automatiquement le tracé de votre 
ligne!

Une ligne est un regroupement 
d’itinéraires

https://www.ic-ia.com
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Arrêts Physiques

La fonction « Arrêts » permet de gérer, 
créer, exporter, modifier ou supprimer, 
un ou plusieurs arrêts.

Un arrêt physique correspond à l’arrêt 
réel sur le terrain

Placez des arrêts sur la carte pour définir 
où les usagers peuvent monter et 
descendre.  

Il est possible aussi de renseigner des 
coordonnées (longitude/latitude) pour 
que l’arrêt soit automatiquement et 
exactement positionné sur la carte.

https://www.ic-ia.com
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Arrêts Logiques

La fonction « Arrêts Logiques » permet 
de gérer, créer, exporter, modifier ou 
supprimer, un ou plusieurs arrêts 
logiques.

Un arrêt logique regroupe tous les 
arrêts physiques généralement du 
même nom.

Placez des arrêts logiques sur la carte 
et définissez les regroupements 
d’arrêts physiques proches, en 
correspondances.

Il est aussi possible de renseigner des 
coordonnées (longitude/latitude) pour 
que l’arrêt soit automatiquement 
positionné sur la carte.

https://www.ic-ia.com
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Transferts

La fonction « Transferts »  
permet de gérer, créer, 
exporter, modifier ou supprimer, 
une ou plusieurs 
correspondances.

Définissez des couples d’arrêts 
physiques avec la durée du 
transfert.
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Itinéraires

La fonction « Itinéraires »  
permet de gérer, créer, 
exporter, modifier ou 
supprimer, un ou plusieurs 
itinéraires.

Définissez les trajets pour 
chaque itinéraire. Un trajet est 
une série d'au moins deux 
arrêts desservis à des horaires 
précis.  Un itinéraire est 
constitué de plusieurs 
parcours ou courses (Trips).

Les parcours ou courses sont 
des suites ordonnées de points 
d’arrêt planifiés et de points 
horaires. 
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Tracés d’itinéraires

La fonction « Tracés d’itinéraires »  
permet de gérer, créer, modifier ou 
supprimer les tracés d’itinéraires.

TransTools propose de créer 
automatiquement un tracé, à partir 
des arrêts et des tronçons de rue.

Il est possible aussi de dessiner les 
tronçons entre arrêts en ajustant le 
tracé sur la voirie.

https://www.ic-ia.com
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Horaires

La fonction « Horaires » permet 
de gérer, créer, modifier ou 
supprimer les heures d'arrivée et 
de départ d'un véhicule à des 
arrêts spécifiques, pour chaque 
trajet de chaque itinéraire.  

TransTools propose un 
remplissage automatique et une 
validation des horaires.

Il est possible d’ajouter des 
horaires par :

- Par période
- Par fréquence
- Par Insertion.

https://www.ic-ia.com
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Le système de gestion des 
utilisateurs à granularité fine de 
TransTools facilite l'accès aux 
organisations partenaires, aux 
sous-ensembles de flux données 
TC auxquels ils ont besoin 
d'accéder en lecture, en écriture 
ou en tant qu'administrateur. 

Tableau de Bord

https://www.ic-ia.com
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Un outil de validation et de
versionning des données est intégré dans 
TransTools
Si un opérateur trouve un problème dans 
son flux, il peut le modifier, s'assurer qu'il 
passe la validation et le tester dans le 
planificateur de trajet, sans avoir à 
attendre que le personnel déploie 
manuellement les données sur  le 
serveur.

Il est aussi possible de :
cloner un flux pour la modifier.
ajouter un jeu de données
d'importer des données (GTFS, …)
d’exporter des données (GTFS, …)

Administration

https://www.ic-ia.com
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Administrateur

Le super administrateur de 
TransTools a les fonctionnalités de 
gestions supplémentaires suivantes:

- Gestion des jeux de données 
et des flux

- Gestion des utilisateurs 
- Gestion des bases de 

données qui lui sont 
assignées

https://www.ic-ia.com
19



Visualisation de l’Offre

L’outil TransTools permet de visualiser 
l’offre de votre référentiel telle qu’elle 
pourrait être présentée aux utilisateurs 
avec les données saisies :

- horaires
- plan du réseau
- itinéraires  

https://www.ic-ia.com
20



Thématiques

Avec TransTools Statiques, vous pouvez 
facilement créer plusieurs scénarios de 
transport, mesurer et comparer l'impact de 
différents investissements en termes 
d'accessibilité. Vous pouvez vous concentrer sur 
les changements à un emplacement spécifique, 
en visualisant de manière interactive la zone 
accessible (isochrones) et le nombre 
d'opportunités accessibles à partir de cet 
emplacement à mesure que la limite de temps 
de voyage augmente.

Statistiques avancées, Optimisation des 

mobilités, Analyse de l’offre transport

https://www.ic-ia.com
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Transporteur

● Autorité Organisatrice 

des Transports Urbains 

d’Alger

● Destineo

● Atoumod

● Grand Est

● MobiBreizh

Systèmes 

d’Informations   

Multimodales 

(SIM)

REFERENCES

● Cityway Société de service
Editeur



“When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with

your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will

always long to return.”
– Leonardo DaVinci
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TÉMOIGNAGES D’UTILISATEURS

« La solution ICIA, TransTools : je n'ai  

jamais vu mieux, dès que je l'ai utilisée, 

l'outil m'a convaincu ».

Pascal FILIPPI

CITYWAY

« La solution ICIA, OPENCARTO est notre 

application cartographique d’aide à la gestion du 

transport, possède notamment un calculateur 

d’itinéraire. Elle a été développée il y a plus de 10 

ans, main dans la main entre nos besoins métiers et 

les compétences techniques d’ICIA Technologies ».

Eliette CATELIN
Chargée de projet SIG Transport

Région Auvergne-Rhône-Alpes

« Grace à la solution ICIA, TransTools, nous 

avons pu nous offrir le meilleur entre, 

Innovation, efficacité et la simplicité  

d’usage.

Merci ».

Karim LEFKI
CEO

Algèbre Solutions

https://www.ic-ia.com
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❖ Coût annuel par Ligne

❖ Licence d’utilisation

❖ Maintenance Corrective

❖ Hébergement et Support

❖ Création & 

Configuration

❖ Installation des 

modules

OFFRE TRANSTOOLS EN MODE SAS

Installation 
d’une BDD

Setup

Utilisation Annuel 

Abonnement
Annuel

&

❖ Installation sur une VM de notre 
infrastructure

❖ Installation des modules

Option Formation / par client (2 jours) : 1 950 €HT

A partir de 1950 €HT

39 €HT 

7800 €HT 

1170 €HT 
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