
HOPEN GO
Un système d’aide à l’exploitation et d’information 

voyageurs qui s’adapte à vos besoins

Performance

Hopen Go est un système d’aide 
à l’exploitation et d’information 
voyageurs complet, doté de 
fonctionnalités modulaires et 
évolutives. La souplesse de la 
solution permet de répondre à vos 
exigences et de s’adapter à vos 
contraintes. Le système d’aide à 
l’exploitation accroit rapidement la 
performance de l’o� re commerciale 
tout en optimisant les coûts 
d’exploitation. 

Ouverture  
Véritable plateforme embarquée, 
le calculateur Thelma, conçu et 
produit en France, fait preuve d’une 
technologie innovante. Il s’adapte 
aux périphériques déjà en place et 
est prévu pour évoluer avec votre 
réseau. Il est con� guré à partir de 
fonctionnalités dynamiques très 
poussées et répond aussi bien aux 
enjeux de mobilité urbaine qu’aux 
besoins d’exploitation. 

Qualité

Un réseau plus dynamique et 
plus � able, c’est un réseau plus 
utilisé. C’est aussi une meilleure 
qualité de vie pour les voyageurs, 
un environnement mieux préservé 
et une image renforcée de réseau 
avant-gardiste et tourné vers 
l’avenir. Hopen Go contribue 
ainsi à accroitre l’attractivité et 
l’accessibilité de votre réseau de 
transport.

HOPEN GO



  Géolocalisation en temps 
réel précise garantissant 
la sécurité et la rapidité 
d’intervention

 Suivi cartographique

  Gestion de l’avance/
retard

 Rejeu des courses

 Suivi cartographique

  Suivi de la régularité/ponc-
tualit   é

  Remontée des données 
sociales 

  Conformité à l’annexe 11 
(accessibilité)

  Interface EAD

  Gestion en temps réel de 
l’exploitation

  Compilation et transmis-
sion des données pour 
l’exploitation 

 Interface SIM/BIV

  Interopérabilité et a�  -
chage dynamique

  Accès aux données via la 
norme SIRI

  Gestion de la sécurité 
(infra radio privé)

  Gestion temps réel d’in-
dicateur de qualité de 
service

 Manœuvres de régulation 

  Open Data (GTFS-RT, SIRI, 
Netex) 

UN SYSTÈME MODULAIRE

L’OFFRE HOPEN GO SE DÉCLINE EN 4 GAMMES
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Panel des
fonctionnalités

Information voyageurs 
au sol et à bord

Régulation et suivi du 
réseau de transport

Eco-conduite Priorité aux feux

Suivi de la qualité 
de service

Aide à la maintenance

Scolaire Interurbain Urbain Métropole


