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SAEIV 

Système d’aide à l’exploitation et  information voyageur. 
 

Le SAE est composé d'une part d'un système central installé au centre de 
régulation du réseau et d'autre part de systèmes embarqués (des mini-PC 
communicants équipés de GPS) installés dans les autobus. 
 
L'ordinateur de bord fournit au chauffeur une information sur son avance... ou 
sur son retard. Le GPS, partie nouvelle du SAEIV, fournit la position réelle du 
véhicule en tout temps. 

  
Ainsi, en cas de perturbation importante sur le réseau, le système central peut 
proposer des itinéraires alternatifs, la communication étant automatisée entre 
l’autobus et la centrale. 
 
Ce système vient remplacer l’actuel système SAGEPAS qui date de 30 ans.  
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Clients 

Les principales composantes 

    

Information voyageur 

précise en temps réel dans 

les autobus et sur le réseau. 

Équipements dans 

les autobus et 

véhicules 

d’inspection. 

Équipements dans le 

centre de contrôle des 

opérations. 

Systèmes pour colliger et 

analyser les données, aux 

fins de planification. 
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Les bénéfices 

Pour l’exploitation du réseau 

 
Un suivi des autobus partout sur le territoire grâce au GPS 

Des outils de régulation plus visuel (cartographie) 

Un centre de contrôle plus proactif 

Des banques de données sur le respect des horaires et sur les 
charges à bord  

Une plus grande maîtrise du réseau, de la ponctualité et de la 
régularité du service 

Amélioration de la productivité 

Des transferts de données facilités par un lien cellulaire 
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En disposant d'une vision précise et en temps réel de la 
position des autobus sur le territoire, la STO est en mesure 
de mieux informer les voyageurs. 

 

Outre un INFOBUS encore plus précis, plusieurs bénéfices 
pour nos clients. 
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Les bénéfices 

Pour le client 
Dans les autobus, via des annonces sonores et des écrans, une 

information sur le nom du prochain arrêt et l'heure d'arrivée à 

destination. 

Des solutions qui utilisent les réseaux de communication mobile - 

permettant d'informer le voyageur des horaires des bus en 

correspondance, voir l’autobus circuler sur le réseau depuis son 

téléphone cellulaire.  

Écrans d’affichage dynamique en stations et dans les points 

importants du réseau. 

Un rechargement web plus rapide grâce au nouveau lien 

cellulaire 

Des données ouvertes en GTFS RT  
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Approbation de 

subventions 

Appel 

d’offres 

SAEIV 
Réalisation 

Déc. 

2013 

Jan. 

2015 

Déc. 

2016 
Fév. 

2013 

Plans et devis 

Sept. 

2014 

Période de 

tests 

Déc. 

2017 

Acceptation 

Finale 

Acceptation 

Provisoire 

Fournisseur : INEO SYSTRANS, INC 

Prix du contrat : 7 813 776 $ (taxes incluses) 

Financement : Budget : 9,5M$, subventionné par les programmes du MTQ: 

  SOFIL: 5M$  à  85% et PAGTCP: 4,5M$  à 75% 

Contrats à venir:  

• Interface avec le système de planification des horaires, Hastus. 

• Interface avec le système de carte à puce. 

• Appel d’offres, fournisseur du service cellulaire. 

 

Échéancier : Mars 2015 – Décembre 2017.   

Adjudicataire et échéancier 
 



 
 
Merci! 
 
 


