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• Régie publique 
• Contrat de prestation avec l’Etat de 

Genève 
• 1,800 employés (1150 conducteurs) 
• 500,000 passagers/jour  
• 55 lignes 
 

Transports publics genevois 



221 autobus 

89 trolleybus 104 tramways 

Transports publics genevois 



Canaux d’information clientèle tpg 



• Co-création : « Je veux participer à la solution » 
 

• Nous aimerions dire : « Faîtes-le ! » 
 

• Tpg bénéficie de l’innovation générée à l’extérieur 

Open data : le contexte 



• API « Prochains départs » en temps réel 
– Temps d’attente 
– Arrêts desservis 
– Perturbations 
 
 

=> Sept 2013 : premier opérateur de transport Suisse 
à ouvrir ses données temps réel 

 

Les données  



Open data tpg : les résultats 

     
 
    Wann : « Prochains départs » 

géolocalisé et One click 
 
 => App Store 
 => Besoin spécifique : client régulier 
 => Développé en Autriche ! 

 
 



Open data tpg : les résultats 

    
    Parcours : « Prochains départs » 

avec un changement. 
 
 => App Store 
 => Besoin spécifique : client régulier 

avec un changement 
 

 
 



 
 
UnCrownded tpg : « Fatigué du monde 
dans les tpg ? Planifiez-mieux votre 
voyages !» 
 
=> Android 
=> Créé par l’UNI  
=> Mix Crowndsourcing & open data 
 
 
 

Open data tpg : les résultats 



• Conditions d’utilisation ~ SITG (« Licence ouverte ») 
• Tarif :  gratuit jusqu’à 5000 hits/jour (A discuter pour 

plus) 
• Documentation : en français et anglais 
 

http://data.tpg.ch/ 
 

Les conditions d’utilisation  

http://data.tpg.ch/
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Les données  
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