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IVU.suite chez BUS Ostschweiz

DES VARIATES EFFICACES ET DES
PLANS DE SERVICE OPTIMAUX
SITUATION DE DÉPART
Avec ses bus bleus et blancs des marques
RTB Rheintal Bus, WilMobil et BUS Sarganserland Werdenberg, l’entreprise BUS
Ostschweiz AG (BOS) représente le transport
public entre le lac de Constance et le lac de
Walenstadt et dans la Région de Wil. Chaque
année, plus de 8 millions de passagers font
usage de son offre de transport , sur un réseau de lignes qui s’étend sur plus de 440
kilomètres. Pour assurer un emploi efficace
de ses 90 véhicules et 200 conducteurs, l’entreprise utilise depuis 1999 les produits
d’IVU.suite. Afin de tirer parti de tout le potentiel du système, BOS a décidé en 2017
d’introduire aussi l’optimisation d’habillage
d’IVU.duty.

VUE D‘ENSEMBLE
Employés

200 conducteurs

Véhicules

90

Prestations

Environ 8,5 millions de passagers par
an, plus de 6,2 millions de km
parcourus

Branche

Transport public de proximité

Objectifs

Simplifier les processus de
planification
Mieux prendre en compte les souhaits
des agents
Planifier facilement des variantes et
des offres

Particularités

Introduit d’abord en tant que projet
pilote puis mis en place dans l’exploitation productive

IVU produits

IVU.timetable, IVU.run, IVU.duty,
IVU.crew

OBJECTIFS

Au moyen des nombreuses automatisations, l’optimiBOS avait à cœur de simplifier encore plus son proces- sation d’habillage facilite considérablement le dérousus de planification et de réduire la proportion d’étapes lement de la planification. Il suffit d’un clic pour que la
de travail manuelles. De plus, les planificateurs de- planification automatique attribue de manière optivaient pouvoir réagir plus vite aux changements et male les voitures et les diverses activités au personnel
prendre en compte plus facilement les souhaits des disponible. Ce faisant, le système prend en compte les
agents. En plus de la planification opérative, BOS ac- temps d’acheminement et les éléments de service tels
corde une grande importance à la planification de que le ravitaillement en carburant des véhicules, sans
l’offre. L’optimisation de plan de service devait donc intervention nécessaire de la part des planificateurs.
permettre aux planificateurs de calculer facilement Le fonctionnement repose sur un système de règles
différents scénarios et variantes. Sans outil d’optimisa- très complet qui permet à BOS d’enregistrer les direction, c’est une tâche qui prend beaucoup de temps et tives d’occupation de manière flexible. Cet outil permet
qui, souvent, n’offre pas un résultat satisfaisant.
également de calculer plusieurs variantes de plan de
service et différents scénarios pour la planification de
SOLUTIONS
l’offre. Pour cela, les planificateurs ont juste à ajuster
Pour permettre à BOS de vérifier soi-même les béné- les paramètres comme ils le souhaitent dans l’éditeur
fices et les gains d’efficacité du programme avant de graphique de règles.
prendre la décision finale d’achat, IVU a proposé d’introduire l’optimisation de plan de service d’abord en
tant que projet pilote. Ainsi, les planificateurs ont pu
tester les nouvelles fonctions de manière approfondie
et en conditions réelles afin de comprendre les répercussions sur les plans de service déjà existants.

RÉSULTAT

Les résultats du projet pilote ont complètement
convaincu BOS : les plans créés à l’aide de l’optimisation de plan de service ont une efficacité supérieure de
plusieurs points de pourcentage à la planification maGrâce aux produits de planification IVU.timetable, nuelle. Enfin, grâce à la planification automatisée des
IVU.run, IVU.duty et IVU.crew, BOS disposait d’ores et journées de travail, l’entreprise peut planifier de madéjà d’un système unifié de planification et d’affecta- nière beaucoup plus flexible et faire des ajustements
tion pour les véhicules et le personnel. En partant de rapidement. Il est dorénavant entre autres possible de
cette base il fut très aisé d’intégrer l’optimisation en réagir à des chantiers à moindre effort ou de saisir des
tant qu’une partie du programme d’habillage IVU.crew modifications de chemin de course. Dans la planificadans l’installation existante déjà chez BOS. Les planifi- tion de l’offre, BOS peut maintenant s’appuyer sur des
cateurs ont alors pu accéder aux nouvelles fonctions données fiables et planifier le besoin en personnel
avec exactitude. Il était déjà clair avant la fin du projet
du système à partir de leur interface habituelle.
que le pilote allait être intégré sans heurts dans le déroulement opérationnel.
« Avec l’optimisation de service d’IVU.duty nous
disposons d’un outil performant qui nous assiste de
manière optimale dans l’exploitation productive tout
comme dans la planification de l’offre. Cela nous
permet non seulement d’employer notre personnel de
conduite de manière efficace mais aussi d’avoir une
base fiable pour la prise de décisions stratégiques. »
Hans Koller
Responsable marché | BUS Ostschweiz AG

L’optimisation de plan de service d’IVU.duty facilite les processus
de planification et rend possible le calcul de scénarios.
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