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Cibles et Enjeux
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• Le poteau d’arrêt: l’équipement minimum

• Visibilité des collectivités sur leur politique de transport en 
commun

• L’information Voyageur: 

• La Solution: L’information Voyageur Temps Réel

• Un paradoxe: l’interurbain et le péri???? • Un paradoxe: l’interurbain et le péri

• 65% de la population couverte pour un taux d’équipement de 0%

• L’ouverture d’un potentiel marché de 300.000 arrêts

• Rendu possible par la mise en place de systèmes de localisation 
des bus et cars
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Le Concept 

• Offrir une information voyageur temps réel 

• S’adapter aux infrastructures existantes

• Un concept basé sur une connectivité 

• Un concept ne requérant aucun applicatif mobile

• Une mise à jour de l’information par connexion GPRS

• La vocalisation de l’information pour une plus grande 
accessibilité (mobile 
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Le Concept KiBlue

Offrir une information voyageur temps réel 

S’adapter aux infrastructures existantes

n concept basé sur une connectivité BlueTooth

Un concept ne requérant aucun applicatif mobile

Une mise à jour de l’information par connexion GPRS

La vocalisation de l’information pour une plus grande 
accessibilité (mobile Speak, Talks, VoiceOver…)
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La chaîne de valeurs 

• Un consortium formé de partenaires,

• Privés mêlant structures industrielles et d’enseignement

• PME / EESP / CRT

• Multi-disciplinairesMulti-disciplinaires

• Régi par des contrats (consortium, 

• Matrice de couverture des compétences établie 

• Fonction de la chaine de valeurs propre au concept

La chaîne de valeurs KiBlue

Un consortium formé de partenaires,

Privés mêlant structures industrielles et d’enseignement

PME / EESP / CRT

disciplinaires et techniquement complémentairesdisciplinaires et techniquement complémentaires

Régi par des contrats (consortium, exclusivité, achat,…)

Matrice de couverture des compétences établie 

Fonction de la chaine de valeurs propre au concept



La chaîne de valeurs 

Les avancées

• Le concept ‘Push’ SMS  BlueTooth

• Information au format SMS 

• Mise en forme adaptée

• Intégration  aux standards transport

Remontée statistique• Remontée statistique

• Supervision étendue

• Protocole optimisé (GPRS)

• Des process adaptés à la moyenne série

La chaîne de valeurs KiBlue



La chaîne de valeurs 

Les avancées

• Signalétique d’usage intuitive

• Identité graphique

• Compatibilité d’intégration

• La « Balise »

La chaîne de valeurs KiBlue



La chaîne de valeurs 

Les avancées

• L’usage de la couche OBEX/OPP

• Carte passerelle BT/GPRS

• Antennes intégrées

• Stratégie ‘Idle’ / ‘Sleep’

Protocole KiBLue hébergé• Protocole KiBLue hébergé

• Protocole de Transmission UDP

La chaîne de valeurs KiBlue



La chaîne de valeurs 

Les avancées

• Chargeur MPPT

• Accus Lithium Outdoor

• Rendement énergétique 20% à 60% meilleur

• Chargeur miniaturisé

Interaction Modem• Interaction Modem

• Conditionnée à l’état de charge

• Conditionne l’Information Voyageur

La chaîne de valeurs KiBlue



Les Chiffres clé 

• Une compatibilité  native et conforme à 100% à la norme 

• Un potentiel marché de 300.000 points d’arrêts

• Un bilan énergétique (éco-conception) 15 fois moindre qu’une solution  solaire avec 
affichage

• Un cout objectif 20 fois moindre qu’une solution solaire d’affichage

• 1x Brevet, 1x modèle, 2x marques

• Démarrage projet: Mai 2010

• Durée 36 mois

• Ressources: 53 hommes mois

• Budget: 0,5 M€

Les Chiffres clé KiBlue

Une compatibilité  native et conforme à 100% à la norme bluetooth

Un potentiel marché de 300.000 points d’arrêts

) 15 fois moindre qu’une solution  solaire avec 

Un cout objectif 20 fois moindre qu’une solution solaire d’affichage

…merci


