
SYN BUS
BusDroid billettique mobile embarquée

BusCloud système d’information transport

BusData statistiques analytiques

BusFinder géolocalisation des véhicules en temps réel

Simplifiez les transports interurbains



Découvrez la première

solution complète
de gestion de

billetterie
à destination des

bus interurbains



BusCloud
 Back-office web hébergé en cloud, édition des données

 Cartographie des arrêts et des lignes

 Import et export des données : arrêts, lignes, horaires, tarifs, statistiques

La solution SYNeBUS

BusDroid

 Impression de titres de 
transport

 Application mobile Android

 Imprimante thermique 
mobile

BusFinder
 Géolocalisation des 

véhicules

 Visualisation 
cartographique

 Application mobile usagers 
horaires temps réel

BusData

 Statistiques de 
fréquentation

 Recettes financières

 Mesure des écarts horaires

BusDroid | BusCloud | BusData | BusFinder



BusDroid billettique mobile embarquée

Fonctionnalités | Matériel | Logiciel

Impression de 
tickets voyageur
Impression thermique, format ticket CB, contenus 

personnalisables

Catégories tarifaires
et réductions

Réductions, forfaits et gratuités, vente de cartes et 
abonnements

Tarifs selon zones et
distances

Sélection automatique de la zone tarifaire et la distance
parcourue 

Recettes et 
statistiques

Tickets de recette, services conducteur, statistiques, 
correction des horaires



BusDroid billettique mobile embarquée

Fonctionnalités | Matériel | Logiciel

Terminal mobile

 Smartphone Android 3G/4G

 Matériel fourni ou utilisation de matériel existant

 Mises à jour automatiques et maintenance à distance

Imprimante mobile

 Imprimante mobile thermique (pas d’encre)
 Format ticket CB (58mm)

 Connexion Bluetooth



BusDroid billettique mobile embarquée

Fonctionnalités | Matériel | Logiciel

3 - Fin de
service

 Ticket de recette

 Envoi des trajet

 Collecte des statistiques

1 - Démarrage
 Matricule agent

 Choix de la ligne

 Choix de l’horaire

2 - Emission 
de titre

 Arrêt de montée automatique

 Choix de l’arrêt de descente

 Choix du tarif (zone automatique)

 Impression

Fonctionnement hors 
ligne

 Synchronisation des horaires et 
tarifs avec le serveur

 Stockage des trajets en absence 
de 3G/4G

 Envoi des trajets au retour de la 
connexion



BusCloud système d’information transport

Fonctionnalités | Interface | Sécurité

Serveur de données 
transport

 Back-office de gestion des données et applications

 Interface web accessible dans un navigateur

 Serveur hébergé, sécurisé, maintenu et sauvegardé

Données géographiques
 Ensemble des arrêts Aller / Retour

 Géolocalisation, adresse et commune de tous les arrêts

 Distancier entre les arrêts

Données tarifaires
 catégories de tarifs, cartes et abonnements

 Gestion des réductions et gratuités

 Prise en compte des zones et distances

Données horaires
 Distinction des lignes aller et retour

 Horaires de passage aux arrêts

 Variations et exceptions (semaine, samedi, dimanche,
vacances scolaires, jours fériés)



BusCloud système d’information transport

Fonctionnalités | Interface | Sécurité

Carte des 
lignes et 

arrêts
 Affichage de l’ensemble des 

arrêts du réseau

 Affichage par ligne aller / retour

 Infobulle de détail des arrêts

 Google StreetView



BusCloud système d’information transport

Fonctionnalités | Interface | Sécurité

Edition des 
données

 Arrêts (noms, communes, géolocalisation, 
adresse)

 Lignes (sens, séquence des arrêts)

 Horaires (jours de répétition, vacances, …)
 Horaires de passage, arrêts non desservis

 Tarifs, zones, distances



BusCloud système d’information transport

Fonctionnalités | Interface | Sécurité

Imports de données 
au format Excel

 Arrêts géolocalisés, communes, lignes,

 Horaires et horaires de passage

 Tarifs et catégories

 Zones et distances

Sécurité
 Accès sécurisé par login / mot de passe

 Saisie des matricules des conducteurs

 Liste des terminaux autorisés
(sécurité IMEI)



BusData statistiques analytiques

Collecte de données
Chaque voyage est sauvegardé
anonymement :

 Arrêt et horaire réel de montée,

 Arrêt et horaire prévu de 
descente

 Catégorie, zone et montant

 Ligne, horaire et
conducteur

Analyse des données

 Mesure des écarts entre horaire de 
passage théorique et horaire réel

 Regroupements par jour de la 
semaine, tranche horaire, mois de 
l’année

 Tris et filtres par ligne, arrêt, 
commune

Export des données

 Export des données au format Excel

 Exports complets, par jour, par 
période

 Tris et filtres des colonnes

 Possibilité de générer des tableaux 
croisés dynamiques (Excel)



BusFinder géolocalisation des véhicules en temps réel

Collecte des informations

Lors de l’utilisation de l’application 
BusDroid :

 Collecte de la position du véhicule à 
chaque édition de billet

 Collecte de la position toutes les 10 
secondes

 Informations horodatée

 Corrélation avec la ligne et
l’horaire effectué

Analyse des informations

 Connaissance de la position en 
temps réel de chaque véhicule

 Détermination de l’avance ou du 
retard par rapport à l’horaire 
théorique de passage

 Actualisation des horaires de 
passage compte tenu de l’avance ou 
du retard

Utilisation des données

Quelques exemples des usages possibles 
de ces données :

 Tableau de bord sur grand écran 
montrant la position des véhicules et 
leur écart horaire

 Notification à l’attention des 
conducteurs en cas d’avance sur 
horaire

 Application mobile pour les usagers
avec horaires temps réel



SYNEXIE

18 Rue Victor Clappier
83000 TOULON - FRANCE

+33 (0)4 98 080 280
info@synexie.fr

https://www.synexie.fr

Contacts

PRESTIGE 
EQUIPEMENT

8 bis rue de Paris
BP07

95330 Domont - FRANCE

+33 (0)1 30 11 91 91 
info@prestige-equipement.com

http://www.prestige-equipement.com
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