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La rédaction

Intégrée dans un outil tout-en-un avec enceinte et batterie, la mise en place de la solution Flexnav a pu être réalisée rapidement   © DR
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RÉDACTION

Conseils de conduite. Dans le cadre de la reprise du contrat de délégation de service public de l’agglomération de Béziers

Méditerranée, Vectalia France a restructuré le réseau urbain. Pour assurer une transition sans fausse note, Vectalia a choisi la

solution Flexnav développée par Hubup, spécialiste du guidage par GPS. En plus de dispenser les indications classiques fournies par

un GPS, Flexnav fournit les conseils de conduite donnés habituellement par le formateur lors de l’apprentissage en double pilotage.

Les conducteurs de la liale de Vectalia ont pu partir plus sereinement sur les nouvelles lignes du réseau. Intégrée dans un outil

tout-en-un avec enceinte et batterie, la mise en place de la solution a pu être réalisée rapidement. Damien Berthelot, responsable

étude et méthode d’exploitation chez Vectalia France, a souligné la disponibilité et la réactivité de la société, ayant permis grâce à sa

solution un démarrage sans encombre sur toutes les nouvelles lignes: «Exploiter un nouveau réseau n’est déjà pas simple, mais en

plus lancer un réseau restructuré» aurait été «voué à l’échec» sans cette aide. Présent dans plus de 20 réseaux, Hubup permet

notamment à la RATP de former de manière efficace et autonome ses nouveaux conducteurs.
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