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L’information aux voyageurs dans les transports publics
passe une étape décisive dans le Canton
Depuis septembre 2017 le départ en temps réel des trains CFF est affiché sur les bornes
embarquées des bus de certaines entreprises de transport de l’Union vaudoise des
transports publics (UVTP), tl, MBC, MOB, Travys, VMCV, TPN ainsi que tpg, à l’abord
des gares, de même qu’est affiché à bord des trains le départ des bus en temps réel.
Cet affichage croisé des horaires et correspondances entre opérateurs de transports
nationaux, urbains et régionaux offre une amélioration notable en termes d’informations aux
clients. Cette étape importante d’innovation a été développée grâce à la plateforme
d’échanges de données en temps réel RIV (Romandie Informations Voyageurs). Grâce à cette
plateforme, les entreprises qui le souhaitent pourront à brève échéance offrir des recherches
d’itinéraire en temps réel, sur des parcours incluant différentes entreprises. RIV est hébergée,
depuis 2016, au sein de la toute nouvelle société MOVI+.
MOVI+ Pour des transports publics innovants
Née sous l’impulsion de l’UVTP, MOVI+ est une coopérative de mutualisation des transports
publics, regroupant les entreprises vaudoises ainsi que Carpostal, CFF, TPF, TPG, TRANSN,
de même que d’autres acteurs tels que Publibike, Allocars, Taxi-Services ou Solmani. Elle a
pour objectif de stimuler et de mutualiser les efforts (ressources et compétences) dans le
domaine de l’innovation. La société se développe en réunissant ses membres autour des
enjeux de mobilité et en créant des centres de compétences thématiques, actuellement au
nombre de six. Parmi ceux-ci, la multimodalité régionale ou l’information et le déplacement
des clients dans un environnement en travaux. Ces centres permettent, à leur tour de créer
des réflexions, des produits qui peuvent à terme changer le visage de nos transports publics.
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Michel Joye, Président du Conseil d’administration MOVI+ ; 076 357 04 99.
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