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Plan 

1. Contexte 
2. La solution implémentée aux tpg 
3. Présentation « Live » 
4. Les bénéfices apportés 
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1. Contexte 
 Les DATT c’est … 

• Distributeurs Automatiques de Titres de Transports 
• 500 DATT «électriques» 
• De nombreux organes techniques à contrôler : 

– PC, Modem 
– Traitement de la monnaie 
– Terminal de paiement par carte 
– Lecteur de Cart@bonus 
– Imprimantes 
– Etc… 
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Arrêté du 
Conseil d’Etat 

Monitoring 
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place 

Suivi Global T 

1. Contexte 
 Assurer un état du parc fonctionnel 
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2. Choisir la bonne solution 
 La feuille de route du chef de projet  

• Augmenter la visibilité du parc des DATT 
• Réduire la durée d’indisponibilité 
• Optimiser l’utilisation des ressources 
• Rapidité de mise en œuvre 
• Simplicité d’utilisation 
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2. Choisir la bonne solution 
 Les questions à traiter 

Applications 
Existantes ? 

Développement 
outils 

spécifiques ? 

Rapidité à 
livrer ? 

Niveau de 
précision ? 

SIT 

Quel support 
? 
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2. Choisir la bonne solution 
 Les orientations choisies 

• Représentation cartographique (vision d’ensemble 
améliorée, détection de secteurs forcements 
dégradés,…) 

• Capitalisation sur l’outil SIG – ArcGIS déjà déployé aux 
tpg 

• Affichage permanent sur grand écran pour un suivi en 
temps réel de l’évolution de l’état du parc 

• Edition d’une feuille de route pour les équipes 
d’interventions (optimisation des tournées par secteur) 

• Hiérarchisation des alertes 
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3. Présentation 
 AVANT : Le monitoring tabulaire selon Nagios 
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3. Présentation 
APRES : Le monitoring cartographique selon ArcGIS 
  Suivi permanent sur grand écran 
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3. Présentation 
APRES : Le monitoring cartographique selon ArcGIS 
 La feuille de route des équipes de maintenance 
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3. Présentation «Live» 
 

http://sigapp.intra-tpg.ch/suivitpg/
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Complément d’outil pour le suivi opérationnel 
 Le monitoring tabulaire selon Zabbix 
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4. Les bénéfices 
  

• Visibilité accrue du parc de DATT 
• Efficacité des opérations de maintenance 

(optimisation des tournées) 
• Réduction de la durée d’indisponibilité 
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Merci à tous de votre attention! 

Des questions 
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