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Avant-propos 

L’harmonisation des pratiques dans l’échange des données relatives aux offres de transport est essentielle : 

 pour l’usager, aux fins d’une présentation homogène et compréhensible de l’offre de transport et de 
l’engagement sous-jacent des organisateurs (autorités organisatrices et opérateurs de transports) ; 

 pour les AOT, de manière à fédérer des informations homogènes venant de chacun des opérateurs de 
transports qui travaillent pour elle. L’harmonisation des échanges, et en particulier le présent profil, pourra le 
cas échéant être imposée par voie contractuelle. Cette homogénéité des formats d’information permet 
d’envisager la mise en place de systèmes d’information multimodaux, produisant une information globale de 
l’offre de transports sur un secteur donné, et garantir le fonctionnement des services d’information, en 
particulier des calculateurs d’itinéraires, et la cohérence des résultats, que ces services soient directement 
intégrés dans ces systèmes d’information multimodaux ou qu’ils puisent leurs informations sur des bases de 
données réparties ; 

 pour les opérateurs, qui pourront utiliser ce format d’échange pour leurs systèmes de planification, les 
systèmes d’aide à l’exploitation, leurs systèmes billettiques et leurs systèmes d’information voyageur 
(information planifiée et information temps réel) 

 pour les industriels et développeurs pour pérenniser et fiabiliser leurs investissements sur les formats 
d’échanges implémentés par les systèmes qu’ils réalisent, tout en limitant fortement l’effort de spécification lié 
aux formats d’échange   

Ce document est le fruit de la collaboration entre les différents partenaires des autorités organisatrices de 
transports, opérateurs, industriels et développeurs de solutions et de systèmes informatiques ayant pour objet 
l’aide à l’exploitation du transport public et l’information des voyageurs. Il a pour objet de présenter le profil 
d’échange Profil NeTEx Horaires: "format de référence pour l'échange de données de description des horaires" 
(issu des travaux  NeTEx, Transmodel et IFOPT) qui aujourd’hui fait consensus dans les groupes de normalisation 
(CN03/GT7 – Transport public / information voyageur).  
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Introduction 

Le présent format d’échange est un profil de NeTEx.  

NeTEx  (CEN TS 16614-1, 16614-2 et 16614-3) propose un format et des services d'échange de données de 
description de l'offre de transport planifiée, basé sur Transmodel (EN 12896) et  IFOPT (EN 28701). NeTEx permet 
non seulement d'assurer les échanges pour les systèmes d'information voyageur mais traite aussi l’ensemble des 
concepts nécessaires en entrée et sortie des systèmes de planification de l'offre (graphiquage, etc.) et des SAE 
(Systèmes d’Aide à l’Exploitation). 

NeTEx se décompose en trois parties: 

 Partie 1 : Topologie des réseaux (les réseaux, les lignes, les parcours commerciaux les missions 
commerciales, les arrêts et lieux d’arrêts, les correspondances et les éléments géographiques en se 
limitant au strict minimum pour l’information voyageur)  

 Partie 2 : Horaires théoriques (les courses commerciales, les heures de passage graphiquées, les jours 
types associés ainsi que les versions des horaires) 

 Partie 3 : Information tarifaire (uniquement à vocation d’information voyageur)  

NeTEx a été développé dans le cadre du CEN/TC278/WG3/SG9 piloté par la France. Les parties 1 et 2 ont été 
publiées en tant que TS début 2014. Les travaux pour la partie 3, quant à eux, se termineront courant 2014. 

Il faut noter que NeTEx a été l'occasion de renforcer les liens du CEN/TC278/WG3 avec le secteur ferrovaire, en 
particulier grâce à la participation de l'ERA (Agence Européen du Rail, qui a intégré NeTEx dans la directive 
Européenne 454/2011 TAP-TSI ) et de l'UIC (Union International des Chemins de fer). 

 

Les normes, dans leur définition même, sont des  « documents établis par consensus ». Elles sont de plus établies 
à un niveau européen, en prenant donc en compte des exigences qui dépassent souvent le périmètre national. 
Elles ont vocation à avoir une durée de vie (et une stabilité) la plus longue possible (ce qui n’empêche pas leur 
mise à jour quand nécessaire) et doivent, à ce titre, être définies en prenant une posture prospective, de façon à 
bien prendre en compte l'ensemble des besoins sur une fenêtre temporelle d'une dizaine d'années (pour les 
normes ici évoquées). 

Il en résulte des normes qui sont relativement volumineuses et dont le périmètre dépasse souvent largement les 
besoins d'une utilisation donnée. Ainsi, à titre d'exemple, SIRI propose toute une série d'options ou de mécanismes 
dont la vocation est d'assurer la compatibilité avec les systèmes développés en Allemagne dans le contexte des 
VDV453/454. De même, SIRI propose des services dédiés à la gestion des correspondances garanties, services 
qui, s'ils sont dès aujourd'hui pertinents en Suisse ou en Allemagne, sont pratiquement inexistants en France.  

De plus, un certain nombre de spécificités locales ou nationales peuvent amener à préciser l'usage ou la 
codification qui sera utilisée pour certaines informations. Par exemple, les Anglais disposant d'un référentiel 
national d'identification des points d'arrêts (NaPTAN), ils imposeront naturellement que cette codification soit 
utilisée dans les échanges SIRI, ce que ne feront pas les autres pays européens. 

Enfin, certains éléments proposés par les normes sont facultatifs et il convient, lors d'une implémentation, de 
décider si ces éléments seront ou non implémentés. 

L'utilisation des normes liées à l'implémentation de l'interopérabilité pour le transport en commun passe donc 
systématiquement par la définition d'un profil (local agreement, en anglais). Concrètement, le profil est un 
document complémentaire à la norme et qui en précise les règles de mise en œuvre dans un contexte donné. Le 
profil contient donc des informations comme : 
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 détail des services utilisés, 

 détails des objets utilisés dans un échange, 

 précisions sur les options proposées par la norme, 

 précision sur les éléments facultatifs, 

 précision sur les codifications à utiliser, 

 etc. 

Les principaux profils actuellement utilisés en France sont NEPTUNE (profil de TRIDENT) et le profil de SIRI défini 
par le CEREMA et le STIF. Ces deux profils ont une vocation nationale. Le présent document décrit le profil 
Français de NeTEx pour l’échange des données de description des horaires de transport public.  

 

Le groupe de travail GT7.2 (AFNOR BNTRA/CN03/GT7.2) a élaboré une sélection des concepts Transmodel 
nécessaire à la description des horaires en France (à vocation d'information voyageur essentiellement). C'est sur la 
base de cette sélection qu'est élaboré le présent profil. 

D'autre profils de NeTEx sont disponibles (arrêt, réseau, tarif). Ils sont tous complémentaires les uns des autres 
(sans recouvrement) et s'appuient tous sur un document partagé: NeTEx - Profil Français de NETEx: éléments 
communs. Il conviendra de se référer à ce document pour tous les éléments utilisés dans le présent document, et 
don la structure n'est pas détaillée. 

 

Ce profil d’échange a pour objectif de décrire et de structurer précisément les éléments nécessaires à une bonne 
information de description des horaires de transport public de façon : 

 à pouvoir les présenter d’une manière homogène et compréhensible à l’usager des transports publics sur des 
supports différents (papier ou Internet),  

 à pouvoir les échanger entre systèmes d’information (systèmes d’information voyageurs et systèmes 
d’information multimodale, systèmes d’aide à l’exploitation, systèmes de planification, systèmes billettiques, 
etc.).  

Les éléments présentés ci-dessous couvrent donc l’ensemble des concepts propres à la description des horaires.  

NOTE IMPORTANTE Ce document étant un profil d'échange de NeTEx, il ne se substitue en aucun cas à NeTEx, et un 

minumm de connaissance de NeTEx sera nécessaire à sa bonne compréhension. 
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1 Domaine d'application 

Le profil de le la TS 16614 (NeTEx) pour l'échange de données de description des horaires en France permet de 
décrire les horaires de transports publics et la manière dont ils pourront être structurés pour des échanges entre 
systèmes d'information ainsi que pour leur présentation aux voyageurs.  

Ce sont les services de transport et leurs horaires au sens large (heures de passage, fréquences, jours 
d'application) qui sont pris en compte dans ce contexte, et non la structure de l'offre de transport (voir les profile 
arrêt et réseau pour cela).  

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

TS 16614-1, Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 1: Public transport network topology exchange 
format 

 TS 16614-2, Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 2: Public transport scheduled timetables 
exchange format 

EN 12896, Road transport and traffic telematics - Public transport - Reference data model (Transmodel) 

EN 28701, Intelligent transport systems - Public transport - Identification of Fixed Objects in Public Transport 
(IFOPT) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Ils sont directement issus de 
Transmodel et NeTEx. L' Annexe A complète ces définition par des explication plus détaillées. Pour une 
information complète, il conviendra toutefois de se référer au document normatif. 

NOTE Les termes spécifiquement introduits par le profil d’arrêt sont signalés par le mot (profil), en italique et entre 

parenthèses. Les définitions ci-dessus sont des traductions littérales du document normatif. 

NOTE Les définitions ci-dessus sont des traductions littérales du document normatif. 

 

3.1 
COUPLED JOURNEY (COURSE COUPLÉE) 

Un voyage complet opéré par un train couplé, composé de deux COURSES, ou plus, restant couplées tout au long 
PARCOURS. Une COURSE COUPLÉE peut être considéré comme une simple COURSE.  

3.2 
DATED PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE DATÉE) 

Une HEURE DE PASSAGE pour un JOUR D'EXPLOITATION donné. Cet objet restera abstrait dans le contexte de 
ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en HEURE DE PASSAGE COMMANDÉE. 

3.3 
DATED VEHICLE JOURNEY (COURSE DATÉE) 

Service particulier d'un véhicule sur un jour de fonctionnement particulier, y compris toutes les modifications 
éventuellement décidées par le personnel de contrôle. Cet objet restera abstrait dans le contexte de ce profil et de 
ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en COURSE DATÉE NORMALE. 
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3.4 
DEAD RUN (HAUT LE PIED) 

Un service voiture haut-le-pied (non commercial). 

3.5 
DEFAULT INTERCHANGE (CORRESPONDANCE PAR DEFAUT) 

Paramètre définissant la durée acceptable (maximum autorisée et objectif de durée standard) pour une 
correspondance entre deux POINTS D'ARRÊT. 

3.6 
FLEXIBLE SERVICE PROPERTIES (PROPRIÉTÉS DE COURSE FLEXIBLE) 

Propriété supplémentaire d'un service permettant de caractériser sa flexibilité. Un service peut n'être que 
partiellement flexible.  

3.7 
HEADWAY INTERVAL (INTERVAL) 

Intervalle temporel caractérisant un  GROUPE DE COURSE À INTERVALLE  (par exemple toutes les 10 min, ou 
toutes les 4 à 6 min). 

3.8 
HEADWAY JOURNEY GROUP (GROUPE DE COURSES EN FRÉQUENCE) 

Groupe de COURSEs suivant le même PARCOURS et dont les départ sont séparés d'un intervalle temporel fixe 
au sein d'un créneau horaire donné (par exemple toutes les 10mn entre 8h et 10h30). Cette information est 
particulièrement utile dans le cadre de l'information voyageur. Le créneau horaire est exprimé par l'objet TIME 
BAND sur le schéma. 

3.9 
INTERCHANGE (CORRESPONDANCE DE COURSES) 

Une possibilité théorique de correspondance entre courses intervenant à un seul POINT D'ARRÊT ou entre 
différents POINTs D'ARRÊT.  

3.10 
JOURNEY FREQUENCY GROUP (GROUPE DE COURSES EN FRÉQUENCE) 

Définit un groupe de COURSEs afin de leur attribuer un comportement particulier comme un service en fréquence 
ou un service cadencé (passe toutes les heures ..h10, ..h25 et ..h45 par exemple).  

3.11 
JOURNEY PART (PARTIE DE COURSE) 

Une partie d'une COURSE créée dans un but fonctionnel spécifique, notamment dans les situations lors de 
couplage ou de séparation de véhicule..  

3.12 
JOURNEY PART COUPLE (COUPLE DE PARTIES DE COURSE) 

Deux PARTIESs COURSEs de différentes COURSES effectuées simultanément par un train constitué par le 
couplage de plusieurs véhicules ou rames.  

3.13 
NORMAL DATED VEHICLE JOURNEY (COURSE DATÉE NORMALE) 

Une COURSE DATÉE correspondant à la planification du parcours des véhicules. 

3.14 
PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE) 

Données temporelles concernant le passage des véhicules de transport public à un POINT particulier (par exemple 
heure d'arrivée, heure de départ, temps d'attente). 
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3.15 
RHYTMHICAL JOURNEY GROUP (GROUPE DE COURSES CADENCÉES) 

Groupe de COURSEs suivant le même PARCOURS et répétant le même rythme de départ toutes les heures 
(passe toutes les heures ..h10, ..h25 et ..h45 par exemple)  et ce dans un créneau horaire donnée. Le créneau 
horaire est exprimé par l'objet TIME BAND sur le schéma. 

3.16 
SERVICE JOURNEY (COURSE COMMERCIALE) 

Une COURSE transportant des passagers prévus pour un JOUR TYPE donné. Le déroulement est en principe 
défini par le PARCOURS COMMERCIAL. 

3.17 
SERVICE JOURNEY INTERCHANGE (CORRESPONDANCE DE COURSES COMMERCIALES) 

Une possibilité théorique de correspondance entre COURSEs COMMERCIALEs intervenant à un seul POINT 
D'ARRÊT ou entre différents POINTs D'ARRÊT. 

3.18 
TARGET PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE COMMANDÉE) 

Données temporelles indiquant l'objectif à atteindre quant au passage du véhicule à un POINT SUR PARCOURS 
particulier pour une COURSE DATÉE afin de respecter l'horaire en vigueur. Concrètement il s'agir de l'adaptation 
des HEUREs DE PASSAGE DATÉEs faite en exploitation pour prendre en compte les changements de condition 
d'exploitation en amont du départ du véhicule (travaux, etc.). 

3.19 
TEMPLATE SERVICE JOURNEY (MODÈLE DE COURCE COMMERCIALE) 

COURSE DE RÉFÉRENCE transportant des voyageurs. 

3.20 
TEMPLATE VEHICLE JOURNEY (COURSE DE RÉFÉRENCE) 

COURSE modèle dont l'occurrence a été spécifiée au sein d'un GROUPE DE COURSE À INTERVALLE ou d'un 
GROUPE DE COURSE CADENCÉ;  elle peut donc représenter un grand nombre de COURSEs.  

3.21 
TIMETABLE PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE PLANIFIÉE) 

Donnée temporelle théorique relative au passage d'un véhicule de transport public à un POINT SUR PARCOURS 
donné sur une COURSE et pour un JOUR TYPE. On notera qu'il ne s'agit pas d'une simple heure de 
franchissement, mais que cette heure de passage est constituée de: 

3.22 
TRAIN  (TRAIN) 

Un véhicule composé d'ÉLÉMENTs DE TRAIN dans un certain ordre, c'est-à-dire de voitures reliées et tirées par 
une locomotive ou une des voitures.  

3.23 
TRAIN COMPONENT (COMPOSANT DE TRAIN) 

La position d'un ÉLÉMENT DE TRAIN dans un TRAIN.  

3.24 
TRAIN COMPONENT LABEL ASSIGNMENT (AFFECTION DE LABEL DE VOITURE) 

L'affectation d'une désignation annoncée pour un véhicule ou un élément de véhicule pour passagers. 
Concrètement, cela permet de connaître le libellé de la voiture (tel qu’indiqué sur la réservation du voyageur). Ce 
libellé ne dépend pas que du type de TRAIN mais aussi de la COURSE à laquelle il est affecté. 

3.25 
TRAIN ELEMENT (ÉLÉMENT DE TRAIN) 
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Une composante élementaire d'un TRAIN (p.ex. voiture, locomotive).  

3.26 
TRAIN IN COMPOUND TRAIN  (TRAIN DANS UN TRAIN COMPOSÉ) 

La position d'un TRAIN dans un TRAIN COMPOSÉ.  

3.27 
TRAIN NUMBER (NUMÉRO DE TRAIN) 

Spécification des codes attribués à certaines COURSES ou PARTIE DE COURSE, lorsqu'elles sont réalisées par 
des TRAINs ou des TRAINs COMPOSÉs, pour répondre à un objectif fonctionnel (d'information des passagers, 
suivi des opérations, etc).  

3.28 
TYPE OF FLEXIBLE SERVICE (TYPE DE COURSE FLEXIBLE) 

Classification des services flexibles.  

3.29 
VEHICLE JOURNEY (COURSE) 

Le mouvement planifié d'un véhicule de transport public effectué un JOUR TYPE donné, depuis un point début à 
un point fin d'un PARCOURS sur un ITINÉRAIRE. La COURSE est donc l'instanciation d'un PARCOURS donné, 
auquel on va attribuer des heures de passage aux arrêts et des jours d'application. 

3.30 
VEHICLE MODEL  (MODÈLE DE VEHICULE) 

Une classification des véhicules de transport public d'un même TYPE DE VÉHICULE, p.ex. suivant les 
spécifications relatives aux équipements ou à la génération du modèle. 

3.31 
VEHICLE TYPE  (TYPE DE VEHICULE) 

Une classification des véhicules de transport public résultant des spécifications de la planification des horaires en 
tenant compte du mode de transport et de la capacité requise (p.ex. bus standard, bus à étage, …). 

 

4 Symboles et abréviations 

AO 
Autorité Organisatrice de Transports 

 

PMR 
Personne à Mobilité Réduite 

 

5 Description du profil d’échange 

5.1 Conventions de représentation 

NOTE les choix de conventions présentées ici ont pour vocation d'être cohérents avec celle réalisée dans le cadre du profil 
SIRI (STIF et CEREMA). De plus tous les profils NeTEx partagent les mêmes conventions. 

Les messages constituant ce profil d'échange sont décrits ci-dessous selon un double formalisme: une description 
sous forme de diagrammes XSD (leur compréhension nécessite une connaissance préalable de XSD: XML 
Schema Definition) et une description sous forme tabulaire. Les tableaux proposent ces colonnes: 
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Classification Nom Type Cardinalité Description 

 

 Classification : permet de catégoriser l'attribut. Les principales catégories sont: 

 PK (Public Key) que l'on peut interprété comme Identifiant Unique: il permet à lui seul d'identifier 
l'objet, de façon unique, pérenne et non ambiguë. C'est l'identifiant qui sera utilisé pour référencer 
l'objet dans les relations.  

 AK (Alternate Key) est un identifiant secondaire, généralement utilisé pour la communication, mais 
qui ne sera pas utilisé dans les relations. 

 FK (Foreign Key) indique que l'attribut contient l'identifiant unique (PK) d'un autre objet avec lequel il 
est en relation. 

 GROUP est un groupe XML nommé (ensemble d'attributs utilisables dans différents contextes) (cf: 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-0-20010502/#AttrGroups ) 
 

 Nom : nom de l'élément ou attribut XSD  

 Type : type de l'élément ou attribut XSD (pour certains d'entre eux, il conviendra de se référer à la XSD 
NeTEx) 

 Cardinalité : cardinalité de l'élément ou attribut XSD exprimée sous la forme "minimum:maximum" 
("0:1" pour au plus une occurrence; "1:*" au moins une occurrence et sans limites de nombre maximal; 
"1:1" une et une seule occurrence; etc.). 

 Description : texte de description de l'élément ou attribut XSD (seul les attributs retenus par le profil ont un 
texte en français; les textes surlignés en jaune indiquent une spécificité du profil par rapport à NeTEx). 

 

Les textes surlignés en jaune sont ceux présentant une particularité (spécialisation) par rapport à NeTEx: une 
codification particulière, une restriction d'usage, etc. 

Les textes surlignés en bleu correspondent à des éléments de NeTEx non retenus dans le cadre de ce profil 
(présentés à titre informatif donc). Dans les diagrammes XSD, les éléments et attributs apparaissant sur fond bleu 
sont ceux qui ne sont pas retenus par le profil (et ce sont donc systématiquement des éléments ou attributs 
facultatifs de NeTEx). 

La description XSD utilisée est strictement celle de NeTEx, sans aucune modification (ceci explique notamment 
que tous les commentaires soient en anglais). 

Les attributs et éléments rendus obligatoires dans le cadre de ce profil restent facultatifs dans l'XSD (le contrôle de 
cardinalité devra donc être réalisé applicativement). 

 

5.2 Les Courses 

 

 

Table 1 – ServiceJourney – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> Journey ::> SERVICE JOURNEY hérite de JOURNEYet intègre 

un certain nombre d'éléments de VEHICLE 

JOURNEY 

 ServiceAlteration ServiceAlterationEnumera

tion 

0:1 Whether journey is as planned, a cancellation or an 

extra journey.  Default is as Planned. 

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-0-20010502/#AttrGroups
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 DepartureTime xsd:time 0:1 Heure de départ de la COURSE 

 «cntd» Frequency JourneyFrequency 0:* Frequency of Journey.  

L'information de fréquence est fournie par la 

COURSE MODÈLE (voir frequencyGroups de 

TemplateVehicleJourney) 

 JourneyDuration xsd:duration 0:1 Durée totale de la course. 

«FK» DayTypeRef DayTypeRef 1:* TYPE DE JOUR correspondant aux jours 

d'application de la course. 

«FK» RouteRef RouteRef 0:1 Reference to ROUTE on which VEHICLE 

JOURNEY runs. 

Voir la PARCOURS 

«FK» JourneyPattern-

Ref 

JourneyPatternRef 0:1 PARCOURS suivi par la COURSE 

«FK» TimeDemandRef TimeDemandTypeRef 0:1 Reference to TIME DEMAND TYPE during which 

VEHICLE JOURNEY starts. 

«FK» Timing-

AlgorithmRef 

TimingAlgorithmRef 0:1 Reference to TIMING ALGORITHM to use to 

compute passing times for VEHICLE JOURNEY. 

«FK» JourneyFrequenc

yGroupRef 

JourneyFrequencyGrou

pRef 

0:1 Reference to a JOURNEY FREQUENCY GROUP. 

«FK» VehicleTypeRef VehicleTypeRef 0:1 TYPE DE VHICULE utilisé pour la course 

«FK» OperationalConte

xtRef 

OperationalContextRef 0:1 Reference to an OPERATIONAL CONTEXT. 

«FK» BlockRef BlockRef 0:1 Reference to BLOCK under which VEHICLE 

JOURNEY runs. 

«FK» CourseOfJourney

sRef 

CourseOfJourneysRef 0:1 Reference to a COURSE OF JOURNEYS  (Run). 

«AK» PublicCode xsd:normalizedString 0:1 Public code for JOURNEY. 

 

choice 

OperatorR

ef 

OperatorRef 0:1 Référence l'EXPLOITANT opérant cette course. 

Il n'est indiqué que si il est différent de celui de la 

ligne. 

«EV» OperatorVi

ew 

OrganisationView 0:1 Reference to OPERATOR of SERVICE JOURNEY. 

May include OPERATOR's derived values. 

 

choice 

LineRef LineRef 0:1 Reference la LIGNE à laquelle appartient la 

COURSE (pour simplifier la navigation COURSE-

>PARCOURS->ITINERAIRE->LIGNE). Il peut 

naturellement s'agir d'une LIGNE FLEXIBLE. 

«EV» LineView LineView 0:1 Reference to LINE of SERVICE JOURNEY. May 

include derived values of LINE. 

 FlexibleLin

eView 

FlexibleLineView 0:1 A group of FLEXIBLE ROUTEs of which is generally 

known to the public by a similar name or number 

and which have common booking arrangements. 

 DirectionType DirectionTypeEnum 0:1 Type of DIRECTION. 

 JourneyPatternVi JourneyPattern 0:1 Simplified view of a JOURNEY PATTERN. 
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ew 

 groupsOfServices groupOfServicesRefs 0:1 Grouping of services  of a journey - for a multi-part 

journey only. 

 timeDemandType

s 

timeDemandTypeRefs 0:* Other TIME DEMAND TYPEs used in JOURNEY. 

 trainNumbers trainNumberRefs 0:* Référence au numéro de train associé. 

Note: le NUMERO DE TRAIN est un objet 

indépendant, qui est ici référencé. 

«cntd» Origin JourneyEndpoint 0:1 Origin of SERVICE JOURNEY. 

Voir le PARCOURS 

«cntd» Destination JourneyEndpoint 0:1 Destination of SERVICE JOURNEY. 

Voir le PARCOURS 

 Print xsd:boolean 0:1 Whether this journey should be visible to public in 

print channels. 

 Dynamic Dynamic-

AdvertisementEnum 

0:1 When this journey should be visible to public in 

dynamic channels.  

«cntd» waitTimes VehicleJourneyWaitTime 0:* WAIT TIMEs for VEHICLE JOURNEY. 

«cntd» runTimes VehicleJourneyRunTime 0:* RUN TIMEs for VEHICLE JOURNEY. 

«cntd» layovers VehicleJourneyLayover 0:* LAYOVERs for VEHICLE JOURNEY. 

«cntd» passingTimes TimetabledPassingTime 0:* Heures de passages planifiées aux arrêts 

(scheduledStopPoint). 

 parts journeyParts 0:* Références à des parties de COURSE (JOURNEY 

PART) constituant la COURSE. 

Utilisé pour un certain nombre de situations du 

mode ferré (changement de parité ou de numéro de 

train) ainsi que pour des situations comme le 

changement d'exploitant en cours de course sur les 

RER A et B. 

Contrairement à la règle générale dans les profils 

NeTEx, et afin de pouvoir être réutilisées, les 

JOURNEY PARTs seront systématiquement 

définies indépendamment (à la racine de l'élément 

members du FRAME) et simplement référencées ici 

(et non incluse, même si le modèle l'autorise). 

 calls calls 0:* Complete sequence of stops along the route path, in 

calling order. 

 facilities serviceFacilitySets_RelStr

ucture 

0:* FACILITies available associated with JOURNEY. 

 checkConstraints checkConstraints_RelStru

cture 

0:* CHECK CONSTRAINTs  which apply to SERVICE 

JOURNEY, e.g. check in time, security time. These 

are advisory only and not for use in  journey 

planning. 

 choice Passenger

CarryingRe

PassengerCarryingRequir 0:1 Required Minimum  capacity for service. Note actual 
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quirement

Ref 

ementsRef Capacity is given by vehicle type. 

 Passenger

CarryingRe

quirements

View 

PassengerCarryingRequir

ementsView 

0:1 Required Minimum  capacity for service. Note actual 

Capacity is given by vehicle type. 

 TrainSize TrainSizeStructure 0:1 Information sur la taille du train (long/court). Peut 

aussi servir pour identifier les bus articulés ou 

couplés. 

 equipments vehicleEquipments 0:1 VEHICEL EQUIPMENT available on service. 

 FlexibleServicePro

perties 

FlexibleServiceProperties 0:1 Information de flexibilité de la COURSE.  

Les informations de flexibilité sont fournies ici que si 

elles ne sont pas globales pour la LIGNE. 

 

 

 

Table 2 – Journey – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> LinkSequence ::> ROUTE hérite de LINK SEQUENCE (voir le 

document Profil NeTEx éléments communs). 

 Description MultilingualString 0:1 Description of JOURNEY. 

 TransportMode VehicleModeEnum 0:1 Transport MODE of JOURNEY. 

Le mode n'est précisé que s'il est différent de 

celui de la ligne (exemple: bus de substitution 

SNCF). 

 TransportSubmod

e 

TransportSubmode 0:1 Transport Sub MODE of JOURNEY. 

Le sous-mode n'est précisé que s'il est différent 

de celui de la ligne. 

«AK» ExternalJourney-

Ref 

ExternalObjectRef 0:1 An alternative code that uniquely identifies the 

JOURNEY, specifically for use in AVMS 

systems.  

NOTE For VDV compatibility. 

«FK» TypeOfProduct-

CategoryRef 

TypeOfProductCategoryR

ef 

0:1 PRODUCT CATEGORY of a JOURNEY.  

«FK» TypeOfServiceRef TypeOfServiceRef 0:1 TYPE OF SERVICE of JOURNEY. 

«FK» a LinkSequence

ProjectionRef 

LinkSequenceProjectionR

ef 

0:1 Reference to LINK SEQUENCE PROJECTION 

to use to PROJECT JOURNEY onto map, etc. 

 b LinkSequence

Projection 

LinkSequenceProjection 0:1 LINK SEQUENCE PROJECTION to use to 

PROJECT JOURNEY onto map, etc. 

 Monitored xsd:boolean 0:1 Whether the journey will be monitored in real 
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time. 

Fourni au niveau LIGNE 

«cntd» journeyAccountin

gs 

JourneyAccounting 0:* JOURNEY ACCOUNTINGs that apply of 

JOURNEY. 

Le profil étant dédié à l'information voyageur, 

les notions de comptabilité ne sont pas prises 

en compte, mais pourraient être nécessaires 

dans d'autres contextes.  

 noticeAssignment

s 

noticeAssignments 0:* NOTEs associées à la COURSE 

 

 

 A  planned V EHIC LE JO URNEY taking place 

 on a particular DA Y TYPE. 

 The V IEW includes deriv ed ancillary  data from 

 referenced entities.

 ServiceJourney

 type  ServiceJourney_Version...

 derivedBy  restriction

 substGrp  VehicleJourney_

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a LINK 

 SEQ UENC E.

 LinkSequenceGroup

 E lements for a JO URNEY.

 JourneyGroup

 E lements for a SERV IC E 

 JO URNEY, including 

 additional deriv ed data.

 ServiceJourneyGroup

 If the journey  is an alteration

 to a timetable, indicates the 

 original journey , and the 

 nature of the difference.

 ServiceAlterationGroup

 E lements for Serv ice time.

 ServiceTimeGroup

 E lements for associations of V EHIC LE 

 JO URNEY w ith other entities.

 VehicleJourneyReferencesGroup

 Reference elements for a SERV IC E 

 JO URNEY, including additional deriv ed 

 data.

 ServiceJourneyReferencesGroup

 E lements for  origin and destination of  

 JO URNEY. C an be deriv ed from the 

 Pattern. Must not  contradict the calls.

 ServiceJourneyEndpointsGroup

 A dv ertisement Elements for info about 

 publicising SERV IC E JO URNEY.

 ServiceJourneyAdvertisementGroup

 Time Elements for V EHIC LE 

 JO URNEY.

 VehicleJourneyTimesGroup

 E lements for parts of  a 

 SERV IC E JO URNEY, i.

 ServiceJourneyPartsGroup

 SERV IC E REQ UIEMENTS for  

 SERV IC E JO URNEY. These are the 

 normal planned v alues, not necessarily

 the A C TUA L V EHIC LE 

 EQ UIPMENT.

 ServiceRequirementTypeGroup

 A dditional characteristics of a F LEXIBLE 

 SERV IC E. A  serv ice may  be partly  fixed, 

 partly  flexible.

 FlexibleServiceProperties

 type  FlexibleServiceProperties...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 

Figure 1 – Service Journey – XSD 
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 E lements for a JO URNEY.

 JourneyGroup

 Text description of a 

 JO URNEY.

 Description

 type  MultilingualString

 Mode of transport of JO URNEY.

 TransportMode

 type  AllVehicleModesOfTransportEnu...

 A  submode of a Public Transport MO DE.

 TransportSubmode

 type  TransportSubmodeStructure

 A n alternativ e  code that uniquely  

 identifies the JO URNEY. Specifically  for 

 use in A V MS sy stems. For V DV  

 compatibility .

 ExternalVehicleJourneyRef

 type  ExternalObjectRefStructure

 Reference to a TYPE O F  PRO DUC T 

 C A TEGO RY. Product of a JO URNEY. e.g. 

 IC S, Thales etc 

 See ERA  B.4 7037 C haracteristic description 

 code.

 TypeOfProductCategoryRef

 type  TypeOfProductCategoryR...

 substGrp  TypeOfValueRef

 Reference to a TYPE O F  SERV IC E.

 TypeOfServiceRef

 type  TypeOfServiceRefStructure

 substGrp  TypeOfEntityRef

 Reference to a LINK SEQ UENC E 

 PRO JEC TIO N.

 LinkSequenceProjectionRef

 type  LinkSequenceProjectionR...

 substGrp  ProjectionRef

 A  Projection of a whole LINK SEQ UENC E as 

 an ordered series of PO INTs.

 LinkSequenceProjection

 type  LinkSequenceProjection_...

 derivedBy  restriction

 substGrp  Projection

 Whether the journey  w ill be 

 monitored in real time.

 Monitored

 type  xsd:boolean

 JO URNEY A C C O UNTING to be used to 

 attribute JO URNEY costs.

 journeyAccountings

 type  journeyAccountings_RelStruct...

 NO TIC Es  relev ant for the whole GRO UP O F

 SERV IC Es.

 noticeAssignments

 type  noticeAssignments_RelStructure

 

Figure 2 – Journey Group – XSD 
 

 

 E lements for Serv ice time.

 ServiceTimeGroup

 Time of departure.

 DepartureTime

 type  xsd:time

 F requency  of Journey .

 Frequency

 type  FrequencyStructure

 Total length of Journey . C an

 be computed from indiv idual 

 times.  A dd to Departure 

 time to obtain JO URNEY 

 arriv al time.

 JourneyDuration

 type  xsd:duration

 

Figure 3 – Service Time Group – XSD 
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 E lements for associations of V EHIC LE 

 JO URNEY w ith other entities.

 VehicleJourneyReferencesGroup

 DA Y TYPEs for Journey .

 dayTypes

 type  dayTypeRefs_RelStructure

 Reference to a RO UTE.

 RouteRef

 type  RouteRefStructure

 substGrp  LinkSequenceRef

 Reference to a JO URNEY PA TTERN.

 JourneyPatternRef

 type  JourneyPatternRefStructure

 substGrp  LinkSequenceRef

 Reference to a TIME DEMA ND TYPE used 

 at start of JO URNEY.

 TimeDemandTypeRef

 type  TimeDemandTypeRefStructure

 Reference to a TIMING A LGO RITHM TYPE.

 TimingAlgorithmTypeRef

 type  TimingAlgorithmTypeRefSt...

 substGrp  TypeOfValueRef

 Reference to a JO URNEY FREQ UENC Y 

 GRO UP.

 JourneyFrequencyGroupRef

 type  JourneyFrequencyGroup...

 substGrp  GroupOfEntitiesRef_

 Reference to a V EHIC LE TYPE.

 VehicleTypeRef

 type  VehicleTypeRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to an O PERA TIO NA L C O NTEXT.

 OperationalContextRef

 type  OperationalContextRefStr...

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to a BLO C K.

 BlockRef

 type  BlockRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to a C O URSE O F  JO URNEYS  

 (Run).

 CourseOfJourneysRef

 type  CourseOfJourneysRefStr...

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Public code for JO URNEY.

 PublicCode

 type  xsd:normalizedString

 

Figure 4 – Vehicle Journey References Group – XSD 
 

 

 Reference elements for a SERV IC E 

 JO URNEY, including additional deriv ed data.

 ServiceJourneyReferencesGroup

 Reference to an O PERA TO R.

 OperatorRef

 type  OperatorRefStructure

 substGrp  TransportOrganisationRef

 S implified v iew  of O PERA TO R. A ll data 

 except the identifier w ill be deriv ed through the 

 relationship.

 OperatorView

 type  Operator_DerivedView St...

 derivedBy  extension

 substGrp  DerivedView

 LINE followed by  SERV IC E

 JO URNEY Use v iew  to get 

 deriv ed v alues.

 Reference to a LINE.

 LineRef

 type  LineRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 S implified v iew  of a LINE.

 LineView

 type  Line_DerivedView Struct...

 derivedBy  extension

 substGrp  DerivedView

 A  group of F LEXIBLE RO UTEs of which is 

 generally  known to the public by  a similar 

 name or number and which hav e common 

 booking arrangements.

 FlexibleLineView

 type  FlexibleLine_DerivedVie...

 derivedBy  extension

 substGrp  DerivedView

 A  Direction of a RO UTE. O ne of a 

 restricted set of v alues. Default is 

 "O utbound"

 DirectionType

 type  DirectionTypeEnumeration

 default  outbound

 S implified v iew  of a JO URNEY PA TTERN.

 JourneyPatternView

 type  JourneyPattern_DerivedVi...

 substGrp  DerivedView

 Grouping of serv ices  of a journey  - for a 

 multi-part journey  only .

 groupsOfServices

 type  groupOfServicesRefs_RelStru...

 O ther TIME DEMA ND TYPEs used in journey .

 timeDemandTypes

 type  timeDemandTypeRefs_RelStruc...

 TRA IN NUMBERs -= deriv ed through 

 JO URNEY PA RTs  of a journey  - for a 

 multi-part journey  only .

 trainNumbers

 type  trainNumberRefs_RelStructure

 

Figure 5 – Service Journey References Group – XSD 
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 E lements for parts of  a SERV IC E 

 JO URNEY, i.

 ServiceJourneyPartsGroup

 j journeyParts_RelStructure

 JO URNEY PA RTs of a journey  - for a 

 multi-part journey  only .

 parts

 type  journeyParts_RelStructure

 attributes

1 ¥..

 Reference to a JO URNEY PA RT.

 JourneyPartRef

 type  JourneyPartRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 A  part of a V EHIC LE JO URNEY created 

 according to a specific functional purpose, for 

 instance in situations when v ehicle coupling or 

 separating occurs.

 JourneyPart

 type  JourneyPart_VersionStru...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 calls_RelStructure

 C omplete sequence of stops 

 along the route path, in calling

 order.

 calls

 type  calls_RelStructure

 attributes

2 ¥..

 A  v isit to a SC HEDULED STO P PO INT as 

 part of a V EHIC LE JO URNEY. A  C A LL is a 

 v iew  of a PO INT IN JO URNEY PA TTERN 

 that adds in deriv ed data.

 Call

 type  Call_VersionedChildStruc...

 derivedBy  restriction

 A  C A LL that is part of a DA TED JO URNEY 

 and so takes place on a specified date.

 DatedCall

 type  DatedCall_VersionedChild...

 derivedBy  restriction

 FA C ILITies av ailable associated w ith 

 JO URNEY.

 facilities

 type  serviceFacilitySets_RelStructure

 C HEC K C O NSTRA INTs  which apply  to 

 SERV IC E JO URNEY, e.g. check in time, 

 security  time. These are adv isory  only  and 

 not for use in  journey  planning.

 checkConstraints

 type  checkConstraints_RelStructure

 

Figure 6 – Service Journey Parts Group – XSD 
 

 SERV IC E REQ UIEMENTS for  SERV IC E 

 JO URNEY. These are the normal planned 

 v alues, not necessarily  the A C TUA L 

 V EHIC LE EQ UIPMENT.

 ServiceRequirementTypeGroup

 Required Minimum  capacity  

 for serv ice. Note actual 

 C apacity  is giv en by  v ehicle

 ty pe.

 Reference to a PA SSENGER C A RRYING 

 REQ UIREMENT.

 PassengerCarryingRequireme...

 type  PassengerCarryingRequir...

 substGrp  VehicleRequirementRef

 Requirements for carry ing passengers.

 PassengerCarryingRequireme...

 type  PassengerCarryingRequi...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 TrainSizeStructure

 Requirements for TRA IN 

 SIZe.

 TrainSize

 type  TrainSizeStructure

 Number of cars needed in TRA IN.

 NumberOfCars

 type  xsd:nonNegativeInteger

 Nature of Train S ize., Short, long, 

 normal. Default is normal.

 TrainSizeType

 type  TrainSizeEnumeration

 default  normal

 vehicleEquipments_RelStructure

 V EHIC EL EQ UIPMENT av ailable on serv ice.

 equipments

 type  vehicleEquipments_RelStructure

 attributes

1 ¥..

 Specialisation of V EHIC LE EQ UIPMENT for 

 A C C ESS prov iding information such as low  

 floor, ramp, access area dimensions, etc.

 AccessVehicleEquipment

 type  AccessVehicleEquipment...

 derivedBy  restriction

 substGrp  InstalledEquipment

 Specialisation of V EHIC LE EQ UIPMENT for 

 Wheel chair accessibility  on board a V EHIC LE 

 prov iding information such as the number of 

 wheel chair areas and the access dimensions.

 WheelchairVehicleEquipment

 type  WheelchairVehicleEquipm...

 derivedBy  restriction

 substGrp  InstalledEquipment

 

Figure 7 – Service Requirement Type Group – XSD 
 

Pour TrainSize voir 5.9.1-Train. 
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5.2.1 Les heures de passage 

Table 3 – PassingTime – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> VersionedChild ::> PASSING TIME hérite de VERSIONED CHILD (non 

utilisé dans le profil) 

«FK» JourneyRef JourneyRef 0:1 Reference to JOURNEY for which this is a PASSING 

TIME. 

 AlightAndReboard xsd:boolean 1:1 Whether can alight and reboard at stop. 

«FK» PointInJourney-

PatternRef 

PointInLinkSequenceRef 0:1 Référence les POINT D'ARRÊT PLANIFIÉ pour lequel 

on fournit les heures de passage. Ce point peut aussi, 

de façon plus exceptionnel être un POINT HORAIRE 

uniquement. 

 DayOffset xsd:integer 0:1 Nombre de jour de décalage par rapport au jour de 

début de course (permet de gérer les courser à cheval 

sur plusieurs jours) 

 ArrivalTime xsd:time 0:1 Heure d'arrivée 

 DepartureTime xsd:time 0:1 Heure de départ 

 WaitingTime xsd:duration 0:1 Waiting time at POINT IN PATTERN. 

 Headway HeadwayInterval 0:1 Temps d'attente moyen avant le prochain passage 

d'une COURSE empruntant le même PARCOURS 

 EarliestDeparture-

Time 

xsd:time 0:1 Heure de départ au plus tôt (il s'agit là de 

l'engagement de service du transporteur ou de l'AOT; 

il permettra notamment de sécuriser les 

correspondances; il permet aussi d'indiquer la 

précision de l'heure de passage, en particuliers aux 

points ou l'horaire est interpolé). 

 LatestArrivalTime xsd:time 0:1 Heure de d'arrivée au plus tard (il s'agit là de 

l'engagement de service du transporteur ou de l'AOT; 

il permettra notamment de sécuriser les 

correspondances; il permet aussi d'indiquer la 

précision de l'heure de passage, en particuliers aux 

points ou l'horaire est interpolé). 
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 TIMETA BLED PA SSING TIME at TIMING 

 PO INT.

 TimetabledPassingTime

 type  TimetabledPassingTime_...

 derivedBy  restriction

 substGrp  PassingTime

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 E lements for a V ERSIO NED

 C HILD.

 VersionedChildGroup

 Time demand elements.

 PassingTimeGroup

 Reference to a JO URNEY.

 JourneyRef

 type  JourneyRefStructure

 substGrp  LinkSequenceRef

 Whether can alight and 

 reboard at stop.

 AlightAndReboard

 type  xsd:boolean

 Reference to a PO INT IN JO URNEY 

 PA TTERN. If G iv en by  C ontext does not need

 to stated.

 PointInJourneyPatternRef

 type  PointInJourneyPatternRef...

 substGrp  PointInSequenceRef

 TIEMTA BLED PA SSING TIME 

 elements.

 TimetabledPassingTimeGroup

 Timetabled arriv al time.

 ArrivalTime

 type  xsd:time

 Number of day s after the 

 starting arriv al time of the 

 journey  if  not same 

 calendar day . Default is 0 for

 same day .

 ArrivalDayOffset

 type  DayOffsetType

 default  0

 Timetabled departure time.

 DepartureTime

 type  xsd:time

 Number of day s after the 

 starting departure time of the

 journey  if  not same 

 calendar day . Default is 0 for

 same day .

 DepartureDayOffset

 type  DayOffsetType

 default  0

 Timetabled waiting interv al.

 WaitingTime

 type  xsd:duration

 F requency  of serv ice.

 Headway

 type  Headw ayIntervalStructure

 Latest A rriv al Time.

 LatestArrivalTime

 type  xsd:time

 Earliest Timetabled departure 

 time.

 EarliestDepartureTime

 type  xsd:time

 

Figure 8 – Vehicle Journey Times Group – XSD 
 

Note: pour les courses en fréquence, les nécessaires temps de parcours (pour le calcul d'itinéraire) seront calculés 
à partir des heures de passage de la COURSE MODÈLE (la fourniture explicite des temps de parcours, ou RUN 
TIME, nécessite la définition des TIMING LINKs, alourdissant sensiblement l'échange sans pour autant 
véritablement apporter une information supplémentaire dans un contexte d'information voyageur). Le calcul du 
temps de parcours sera réalisé par simple différence des heures de départs (DepartureTime) aux différents arrêts. 

 

5.2.2 Propriétés de course flexible 

Table 4 — FlexibleServiceProperties – Element 

Classifi

cation 

Name Type cardina

lity 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> FLEXIBLE SERVICE PROPERTIES hérite DATA 

MANAGED OBJECT (voir le document Profil 

NeTEx éléments communs). 

Non utilisé ici 
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«FK» TypeOfFlexible-

ServiceRef 

TypeOfFlexibleServiceRef 1:1 TYPE OF FLEXIBLE SERVICE for which these are 

the properties. 

 FlexibleService-

Type 

FlexibleServiceTypeEnum 0:1 Type de flexibilité mise en œuvre sur la course 

 dynamicPassingTimes: heure de passage 

fixée dynamiquement (en fonction de la 

demande) 

 fixedHeadwayFrequency: fréquence de 

passage fixe (par exemple toute les 30 

minutes) mais maintenue uniquement s'il y 

a une demande (réservation) 

 fixedPassingTimes: heures de passage 

aux arrêts fixes (planifiées) mais maintenue 

uniquement s'il y a une demande 

(réservation) 

 notFlexible: service régulier 

 other: autre type de flexibilité (associer une 

NOTE à la course) 

 Cancellation-

Possible 

xsd:boolean 0:1 Indique si une annulation du service est possible 

(même après une réservation) 

 ChangeOfTime-

Possible  

xsd:boolean 0:1 Indique que l'horaire peut être modifié (même après 

une réservation) 

«cntd» Booking-

Arrangements 

BookingArrangements 0:1 Informations de contact pour les services flexibles 

(voir le document Profil NeTEx réseau). 

 

 

 A dditional characteristics of a F LEXIBLE 

 SERV IC E. A  serv ice may  be partly  fixed, 

 partly  flexible.

 FlexibleServiceProperties

 type  FlexibleServiceProperties...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for an indiv idual F LEXIBLE 

 SERV IC E.

 FlexibleServicePropertiesGroup

 Reference to a TYPE O F  FLEXIBLE SERV IC E.

 TypeOfFlexibleServiceRef

 type  TypeOfFlexibleServiceRef...

 substGrp  TypeOfEntityRef

 F lexible serv ice ty pe is 

 F ixedPassingTimes/Dy namicPassingTi

 mes/F ixedHeadway F requency  (in the 

 last v alue, this prov ides a maximum 

 waiting time, but no passing time is 

 defined, all is done dy namically  

 depending on the demand). A  

 NotF lexible v alue is probably  also 

 required to clearly  state that a Stop 

 (i.e. Point in JP)  is not flexible when 

 others are

 FlexibleServiceType

 type  FlexibleServiceEnumeration

 Whether cancellation is alway s

 possible (meaning the 

 O perator can decided to 

 cancel, usually  because there 

 are not enough people, or 

 they  are too busy  to run 

 serv ice.)

 CancellationPossible

 type  xsd:boolean

 Whether the time of the serv ice 

 may  be altered.

 ChangeOfTimePossible

 type  xsd:boolean

 E lements for BO O KING 

 A RRA NGEMENTs.

 BookingArrangementsGroup

 

Figure 9 – Flexible Service Properties – XSD 
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5.3 Les parties de course 

Les PARTIEs DE COURSE seront généralement spécifiques au mode ferré. 

Table 5 – JourneyPart – Element 

Classifi

cation 

Name Type cardina

lity 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> JOURNEY PART hérite de DATA MANAGED 

OBJECT (voir le document Profil NeTEx éléments 

communs). 

 Description MultilingualString 0:1 Description de la PARTIE DE COURSE. 

«FK» ParentJourneyRef VehicleJourneyRef 0:1 COURSE à laquelle appartient cette PARTIE DE 

COURSE. 

«FK» MainPartRef JourneyPartCoupleRef 1:1 Référence à la PARTIE DE COURSE principale 

(l'une des différentes PARTIE DE COURSE doit être 

déclarée comme principale) 

«FK» JourneyPart-

CoupleRef 

JourneyPartCoupleRef 0:1 Référence à l'éventuel COURSE COUPLÉE à 

laquelle la PARTIE DE COURSE appartient 

«FK» TrainNumberRef TrainNumberRef 0:1 Référence au NUMÉRO DE TRAIN de la PARTIE 

DE COURSE  

«FK» BlockPartRef BlockPartRef 0:1 REFERENCE to BLOCK PART of JOURNEY that 

JOURNEY PART joins. 

«FK» FromStopPointRef ScheduledStopPointRef 0:1 Arrêt de départ de la PARTIE DE COURSE 

«FK» ToStopPointRef ScheduledStopPointRef 0:1 Arrêt de fin de la PARTIE DE COURSE 

 StartTime xsd:time 1:1 Arrêt de départ de la PARTIE DE COURSE (à l'arrêt 

de départ) 

 EndTime xsd:time 1:1 Arrêt de fin de la PARTIE DE COURSE (à l'arrêt de 

fin) 

 VehicleOrientatio

n 

xsd:boolean 0:1 Orientation of the vehicle carrying out the JOURNEY 

PART compared to the definition  of the 

corresponding VEHICLE TYPE. true for forward. 

«FK» PurposeOf-

JourneyPartition-

Ref 

PurposeOfJourneyPartitio

nRef 

0:1 PURPOSE of JOURNEY PARTITION. 

«cntd» facilities ServiceFacilitySet 0:* Facilities available during a JOURNEY PART. 
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 A  part of a V EHIC LE JO URNEY created 

 according to a specific functional purpose, for 

 instance in situations when v ehicle coupling or 

 separating occurs.

 JourneyPart

 type  JourneyPart_VersionStru...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for JO URNEY 

 PA RT.

 JourneyPartGroup

 Description of JO URNEY 

 PA RT.

 Description

 type  MultilingualString

 Reference to parent of which this is part. 

 If giv en by  context does not need to be 

 stated.

 ParentJourneyRef

 type  VehicleJourneyRefStructure

 Main JO URNEY PA RT for journey .

 MainPartRef

 type  JourneyPartCoupleRefStructure

 Reference to a JO URNEY PA RT C O UPLE.

 JourneyPartCoupleRef

 type  JourneyPartCoupleRefStr...

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to a TRA IN NUMBER.

 TrainNumberRef

 type  TrainNumberRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to a BLO C K PA RT.

 BlockPartRef

 type  BlockPartRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 Point at which this JO URNEY PA RT starts.

 FromStopPointRef

 type  ScheduledStopPointRefStructure

 Point at which this JO URNEY PA RT ends.

 ToStopPointRef

 type  ScheduledStopPointRefStructure

 Start time of JO URNEY 

 PA RT.

 StartTime

 type  xsd:time

 End time of JO URNEY 

 PA RT.

 EndTime

 type  xsd:time

 O rientation of the v ehicle 

 carry ing 

 out the JO URNEY PA RT 

 compared to the definition 

 of the corresponding 

 V EHIC LE TYPE. true for 

 forward.

 VehicleOrientation

 type  xsd:boolean

 default  true

 Reference to a PURPO SE O F  JO URNEY 

 PA RTITIO N.

 PurposeOfJourneyPartitionRef

 type  PurposeOfJourneyPartitio...

 substGrp  TypeOfValueRef

 F acilities av ailable during JO URNEY PA RT.

 facilities

 type  serviceFacilitySets_RelStructure

 

Figure 10 –Journey Parts– XSD 
 

 

5.4 Numéro de train 

Table 6 – TrainNumber – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> TRAIN NUMBER hérite de DATA MANAGED 

OBJECT (voir le document Profil NeTEx éléments 

communs). 

Le champ Id est naturellement l'identifiant du 

NUMÉRO DE TRAIN (c'est le numéro de train lui-
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même) 

 Description MultilingualString 0:1 Texte descriptif associé au NUMÉRO DE TRAIN et 

à utiliser pour l'information voyageur (devra figurer 

en complément du numéro de train). 

 ForAdvertisement xsd:normalizedString 0:1 NUMÉRO DE TRAIN utilisé pour la communication 

au public (parfois différent du numéro technique: si 

ce champ est présent il sera systématiquement 

utilisé pour l'information voyageur). 

 ForProduction xsd:normalizedString 0:1 TRAIN NUMBER to use for production purposes, for 

instance towards technical systems that require an 

odd or even value according to safety regulations, if 

different from ID. 

 

 Specification of codes assigned to particular 

 V EHIC LE JO URNEYs when operated by  

 TRA INs of C O MPO UND TRA INs according to

 a functional purpose (passenger information, 

 operation follow -up, etc).

 TrainNumber

 type  TrainNumber_VersionStr...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for TRA IN 

 NUMBER Group.

 TrainNumberGroup

 Description of TRA IN 

 NUMBER.

 Description

 type  MultilingualString

 TRA IN NUMBER to use when 

 adv ertising Train -If different 

 from Id.

 ForAdvertisement

 type  xsd:normalizedString

 TRA IN NUMBER to use for 

 production    -If different from 

 Id.

 ForProduction

 type  xsd:normalizedString

 

Figure 11 – Train Number– XSD 
 

5.5 Les course en fréquence 

5.5.1 Course modèle 

Les courses modèles sont des courses de référence utilisées pour décrire les services en fréquence (on ne décrit 
alors qu'une course qui sera répétée à intervalle régulier) ou en cadences (on décrit alors toutes les courses 
passant dans un créneau d'une heure). 

Pour les courses en fréquence le calcul du temps de parcours sera réalisé par simple différence des heures de 
départs (DepartureTime) aux différents arrêts de la course modèle. Par convention, la course modèle pour les 
services en fréquence sera, en termes d'horaire de passage, la première course de la tranche horaire décrite (avec 
généralement un calage au premier arrêt sur l'heure de début de la tranche horaire). 

Pour les courses en cadence on prendra comme convention de n'indiquer que les minutes des horaires de 
passage (l'heure sera donc fixe, à 0, un arrêt desservi toutes les heures dix, vingt-cinq et cinquante, aura donc des 
horaire 0:10, 0:25 et 0:50). Il ne s'agit là que d'une convention, dans tous les cas, la partie heure de l'horaire de 
passage peut être ignorée dans le cadre des cadences. 

Table 7 – TemplateServiceJourney – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> ServiceJourney ::> TEMPLATE SERVICE JOURNEY hérite de 
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SERVICE JOURNEY. 

 TemplateVehicle-

JourneyType 

TemplateVehicle-

JourneyTypeEnum 

0:1 Type de COURSE MODÈLE (avec voyageur). CE 

type est codifié de la façon suivante: 

 Headway : course en fréquence 

 Rhythmic : course cadencée 

 Other : non utilisé par le profil 

 

«cntd» frequencyGroups JourneyFrequencyGroup 0:* Référence à la description du service en fréquence 

ou en cadence que la COURSE MODÈLE décrit.  

Seules les références xxxxRef 

(HeadwayJourneyGroupRef pour les services en 

fréquence ou RhythmicalJourneyGroupRef pour 

les services en cadence) seront utilisées dans le 

cadre du profil. 

 

 

 A  V EHIC LE JO URNEY w ith a set of 

 frequencies that may  be used to represent a set

 of similar journey s differing only  by  their time 

 of departure.

 TemplateServiceJourney

 type  TemplateServiceJourney...

 derivedBy  restriction

 substGrp  ServiceJourney_

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a LINK 

 SEQ UENC E.

 LinkSequenceGroup

 E lements for a JO URNEY.

 JourneyGroup

 E lements for a SERV IC E 

 JO URNEY, including 

 additional deriv ed data.

 ServiceJourneyGroup

 E lements for TEMPLA TE V EHIC LE 

 JO URNEY.

 TemplateVehicleJourneyGroup

 Ty pe of TEMPLA TE V EHIC LE JO URNEY.

 TemplateVehicleJourneyType

 type  TemplateVehicleJourneyTypeEn...

 frequencyGroups_RelStructure

 frequency  groups defining Template journey . 

 C an only  be of one ty pe.

 frequencyGroups

 type  frequencyGroups_RelStructure

 attributes

1 ¥..

 Reference to a HEA DWA Y JO URNEY 

 GRO UP.

 HeadwayJourneyGroupRef

 type  Headw ayJourneyGroupR...

 substGrp  JourneyFrequencyGroup...

 A  group of V EHIC LE JO URNEYs follow ing the

 same JO URNEY PA TTERN hav ing the same 

 HEA DWA Y INTERV A L between a specified 

 start and end time (for example, ev ery  10 min).

 This is especially  useful for passenger 

 information.

 HeadwayJourneyGroup

 type  Headw ayJourneyGroup_...

 derivedBy  restriction

 substGrp  JourneyFrequencyGroup

 Reference to a RHYTHMIC A L JO URNEY 

 GRO UP.

 RhythmicalJourneyGroupRef

 type  RhythmicalJourneyGroup...

 substGrp  JourneyFrequencyGroup...

 A  group of V EHIC LE JO URNEYS follow ing  

 the same JO URNEY PA TTERN hav ing the 

 same "rhy thm" ev ery  hour (for example runs 

 all xxh10, xxh25 and xxh45... e) between a 

 specified start and end time.

 RhythmicalJourneyGroup

 type  RhythmicalJourneyGroup...

 derivedBy  restriction

 substGrp  JourneyFrequencyGroup

 

Figure 12 – Template Service Journey – XSD 
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5.5.2 Course en fréquence 

Table 8 – HeadwayJourneyGroup – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> JourneyFrequencyGroup ::> HEADWAY JOURNEY GROUP hérite de JOURNEY 

FREQUENCY GROUP. 

 Scheduled-

HeadwayInterval 

xsd:duration 0:1 INTERVAL DE PASSAGE planifié (temps prévu en 

deux passages de véhicule). 

 Minimum-

HeadwayInterval 

xsd:duration 0:1 Minimum HEADWAY INTERVAL. 

 Maximum-

HeadwayInterval 

xsd:duration 0:1 Maximum HEADWAY INTERVAL. 

 HeadwayDisplay HeadwayUseEnum 0:1 How headway is to be displayed to passengers. 

 Description MultilingualString 0:1 Description du service en fréquence 

 

 

 Defines a group of JO URNEYs in order to 

 describe special  F requency  behav ior like 

 frequency  based serv ices or rhy thmical serv ices

 (runs all xxh10, xxh25 and xxh45... for example; 

 this is specially  useful for passenger 

 information)

 HeadwayJourneyGroup

 type  Headw ayJourneyGroup_...

 derivedBy  restriction

 substGrp  JourneyFrequencyGroup

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 E lements for a JO URNEY 

 FREQ UENC Y GRO UP.

 JourneyFrequencyGroupGroup

 E lements for a HEA DWA Y 

 JO URNEY GRO UP.

 Headw ayJourneyGroupGroup

 E lements of a JO URNEY 

 HEA DWA Y Interv al.

 Headw ayIntervalGroup

 Scheduled normal headway  interv al.

 ScheduledHeadwayInterval

 type  xsd:duration

 M inimum headway  interv al.

 MinimumHeadwayInterval

 type  xsd:duration

 Maximum headway  interv al.

 MaximumHeadwayInterval

 type  xsd:duration

 How  headway  v alue should be 

 display ed to public.

 HeadwayDisplay

 type  Headw ayUseEnumeration

 Text to describe interv al.

 Description

 type  MultilingualString

 

Figure 13 – Headway Journey Group – XSD 
 

 

 

Table 9 – JourneyFrequencyGroup – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 



NF NF 

26 

::> ::> GroupOfEntities ::> JOURNEY FREQUENCY GROUP hérite de 

GROUP OF ENTITies (voir le document Profil 

NeTEx éléments communs). 

 FirstDeparture-

Time 

xsd:time 1:1 Heure du premier départ dans le GROUPE DE 

FRÉQUENCE. 

Il s'agit là de l'heure de passage du premier départ 

au premier arrêt de la course. 

S'il n'y a pas de régulation des heures de premier 

départ dans les tranches horaires, on indiquera 

uniquement l'heure de début de tranche horaire 

(pour un bus toute les 10 minutes de 8h00 à 9h30 

on indiquera donc 8h00 même s'il n'y a pas de 

garantie d'un départ à 8h00).  

 LastDeparture-

Time 

xsd:time 0:1 Heure du dernier départ dans le GROUPE DE 

FRÉQUENCE. 

Il s'agit là de l'heure de passage du dernier départ 

au premier arrêt de la course. 

S'il n'y a pas de régulation des heures de dernier 

départ dans les tranches horaires, on indiquera 

uniquement l'heure de fin de tranche horaire (pour 

un bus toute les 10 minutes de 8h00 à 9h30 on 

indiquera donc 9h30 même s'il n'y a pas de garantie 

d'un départ à 9h30). 

 DayOffset xsd:integer 0:1 Éventuel décalage de jour pour l'heure de dernier 

départ (si la plage horaire est à cheval sur plusieurs 

jours). 

«cntd» timeDemand-

Types 

TimeDemandRef 0:1 TIME DEMAND TYPEs for which this FREQUENCY 

GROUP applies. 

«cntd» journeys VehicleJourneyRef 0:* Liste des courses constituant ce GROUPE DE 

FRÉQUENCE. Cette relation permet d'avoir en 

même temps une description globale du service en 

fréquence complété par liste de toutes les courses 

(et horaires associées) qui vont effectivement 

réaliser ce service. 

Seul le ServiceJourneyRef est utilisé par le profil. 
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 JourneyFrequencyGroup_VersionStructure

 A  group of JO URNEYs defined in order to 

 describe special behav iour like frequency  based

 serv ices or rhy thmical serv ices (runs all xxh10, 

 xxh25 and xxh45... for example; this is 

 especially  useful for passenger information).

 JourneyFrequencyGroup

 type  JourneyFrequencyGroup_...

 substGrp  GroupOfEntities

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 E lements for a JO URNEY 

 FREQ UENC Y GRO UP.

 JourneyFrequencyGroupGroup

 Time of first departure in 

 JO URNEY FREQ UENC Y 

 GRO UP.

 FirstDepartureTime

 type  xsd:time

 Time of last departure in 

 JO URNEY FREQ UENC Y 

 GRO UP.

 LastDepartureTime

 type  xsd:time

 O ffset day s for end time. 

 Number of day s after the 

 starting departure time of the

 journey  if  not same 

 calendar day . Default is 0 for

 same day .

 DayOffset

 type  DayOffsetType

 default  0

 TIME DEMA ND TYPES associated w ith 

 JO URNEY FREQ UENC Y GRO UP.

 timeDemandTypes

 type  timeDemandTypeRefs_RelStruc...

 explicitJourneyRefs_RelStructure

 TIME DEMA ND TYPES associated w ith 

 JO URNEY FREQ UENC Y GRO UP.

 journeys

 type  explicitJourneyRefs_RelStructu...

 attributes

1 ¥..

 Reference to a SERV IC E JO URNEY.

 ServiceJourneyRef

 type  ServiceJourneyRefStruct...

 substGrp  JourneyRef

 Reference to a V EHIC LE JO URNEY. If giv en 

 by  context does not need to be repeated.

 VehicleJourneyRef

 type  VehicleJourneyRefStructure

 substGrp  JourneyRef

 

Figure 14 – Journey Frequency Group – XSD 
 

 

5.5.3 Course en cadence 

Table 10 – RhythmicalJourneyGroup – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> JourneyFrequencyGroup ::> RHYTHMICAL JOURNEY GROUP hérite de 

JOURNEY FREQUENCY GROUP. 

«cntd» timebands Timeband 1:* Timebands describing RHYTHMICAL FREQUENCY 

GROUP. Each specifies some minutes past the 

hour. 

On utilisera uniquement les COURSEs MODÈLEs 

pour décrire les services en cadencement. 
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 A  group of V EHIC LE JO URNEYS follow ing  

 the same JO URNEY PA TTERN hav ing the 

 same "rhy thm" ev ery  hour (for example runs 

 all xxh10, xxh25 and xxh45... e) between a 

 specified start and end time.

 RhythmicalJourneyGroup

 type  RhythmicalJourneyGroup...

 derivedBy  restriction

 substGrp  JourneyFrequencyGroup

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 E lements for a JO URNEY 

 FREQ UENC Y GRO UP.

 JourneyFrequencyGroupGroup

 E lements for a Rhy thmical JO URNEY 

 GRO UP.

 RhythmicalJourneyGroupGroup

 TIMEBA NDS associated w ith 

 JO URNEY FREQ UENC Y GRO UP.

 timebands

 type  timebandRefs_RelStructure

 

Figure 15 – Rhythmical Journey Group – XSD 
 

 

5.6 Les Courses couplées 

 

Table 11 – CoupledJourney – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> COUPLED JOURNEY hérite de DATA MANAGED 

OBJECT (voir le document Profil NeTEx éléments 

communs). 

 Name MultilingualString 0:1 Nom de la course couplée 

 Description MultilingualString 0:1 Description de la COURSE COUPLÉE (texte 

utilisable pour l'information voyageur). 

«FK» TrainBlockRef BlockRef 0:1 BLOCK supplying that COUPLE JOURNEY. 

«cntd» journeys VehicleJourney 0:* Référence vers les COURSEs qui sont associées 

ensemble. 
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 A  complete journey  operated by  a coupled 

 train, composed of two or more V EHIC LE 

 JO URNEYs remaining coupled together all 

 along a JO URNEY PA TTERN. A  C O UPLED 

 JO URNEY may  be v iewed as a single 

 V EHIC LE JO URNEY.

 CoupledJourney

 type  CoupledJourney_Version...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for C O UPLED 

 JO URNEY.

 CoupledJourneyGroup

 Name of C O UPLED 

 JO URNEY.

 Name

 type  MultilingualString

 Description of C O UPLED 

 JO URNEY.

 Description

 type  MultilingualString

 Reference to a TRA IN BLO C K.

 TrainBlockRef

 type  TrainBlockRefStructure

 substGrp  BlockRef

 V EHIC LE JO URNEYs making up the 

 C O UPLED JO URNEY.

 journeys

 type  vehicleJourneyRefs_RelStruct...

 

Figure 16 – Coupled Journey – XSD 
 

 

5.6.1 Parties de courses couplées 

Table 12 – JourneyPartCouple – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> JOURNEY PART COUPLE hérite de  DATA 

MANAGED OBJECT (voir le document Profil 

NeTEx éléments communs). 

 Description MultilingualString 0:1 Description of JOURNEY PART COUPLE. 

 StartTime xsd:time 1:1 Heure de début du couplage (heure de départ au 

point de départ) 

 EndTime xsd:time 1:1 Heure de fin du couplage  

Il s'agit de l'heure d'arrivé au point de d'arrivé, ou a 

défaut de l'heure de premier départ  du point 

d'arrivée (première des courses couplées à quitter le 

point d'arrivé). 

«FK» FromPointRef ScheduledStopPointRef 1:1 POINT D'ARRÊT PLANIFIÉ ou débute le couplage. 

«FK» ToPointRef ScheduledStopPointRef 1:1 POINT D'ARRÊT PLANIFIÉ ou se termine le 

couplage. 

«FK» MainPartRef JourneyPartRef 1:1 PARTIE DE COURSE principale (à référencer pour 

l'information voyageur en particulier) 

«cntd» joinedParts JourneyPartRef 0:* PARTIEs DE COURSEs jointes à la PARTIE DE 

COURSE principale. 

«FK» TrainNumberRef TrainNumberRef 0:1 Numéro de train associé à la partie de courses 

couplées. 
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 Two or more  JO URNEY PA RTs of different 

 V EHIC LE JO URNEYs serv ed simultaneously  

 by  a train set up by  coupling their single 

 v ehicles.

 JourneyPartCouple

 type  JourneyPartCouple_Versi...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for  JO URNEY PA RT

 C O UPLe.

 JourneyPartCoupleGroup

 Time of Departure.

 Description

 type  MultilingualString

 Start time of JO URNEY 

 PA RT.

 StartTime

 type  xsd:time

 End time of JO URNEY 

 PA RT.

 EndTime

 type  xsd:time

 Point at which this  JO URNEY PA RT starts.

 FromStopPointRef

 type  ScheduledStopPointRefStructure

 Point at which this JO URNEY PA RT ends.

 ToStopPointRef

 type  ScheduledStopPointRefStructure

 Main Journey  JO URNEY PA RT of 

 coupling.

 MainPartRef

 type  JourneyPartRefStructure

 JO UREY PA RTs in JO URNEY PA RT 

 C O UPLE.

 journeyParts

 type  journeyPartRefs_RelStructure

 Reference to a TRA IN NUMBER.

 TrainNumberRef

 type  TrainNumberRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 

Figure 17 – Journey Part Couple – XSD 
 

 

 

5.7 Les correspondances entre course 

 

Table 13 – ServiceJourneyInterchange – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> Interchange ::> SERVICE JOURNEY INTERCHANGE hérite de 

INTERCHANGE. 

«FK» FromPointRef ScheduledStopPointRef 1:1 POINT D'ARRÊT planifié départ de la 

correspondance. 

 FromVisitNumber xsd:integer 0:1 Visit number of feeder journey (only needed if 

multiple visits). 

On utilisera les horaires de passage et de 

correspondance pour distinguer deux passages au 

même point d'arrêt, si nécessaire.  

«FK» ToPointRef ScheduledStopPointRef 1:1 POINT D'ARRÊT planifié auquel donne accès la 

correspondance. 

 ToVisitNumber xsd:integer 0:1 Visit number of distributor journey (only needed if 

multiple visits). 

On utilisera les horaires de passage et de 
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correspondance pour distinguer deux passages au 

même point d'arrêt, si nécessaire. 

«FK» FromJourneyRef ServiceJourneyRef 1:1 COURSE de départ 

«FK» ToJourneyRef ServiceJourneyRef 1:1 COURSE de à laquelle donne accès la 

correspondance. 

«FK» ServiceJourneyPa

ttern-

InterchangeRef 

ServiceJourneyPattern-

InterchangeRef 

1:1 Reference to SERVICE JOURNEY PATTERN 

INTERCHANGE for which interchange is made. 

 

 

 The scheduled possibility  for transfer of 

 passengers between two SERV IC E 

 JO URNEYs at the same or different STO P 

 PO INTs.

 ServiceJourneyInterchange

 type  ServiceJourneyInterchan...

 derivedBy  restriction

 substGrp  Interchange_

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for 

 INTERC HA NGE.

 InterchangeGroup

 E lements for SERV IC E JO URNEY 

 INTERC HA NGE.

 ServiceJourneyInterchangeGroup

 E lements for INTERC HA NGE.

 InterchangeEndpointGroup

 SC HEDULED STO P PO INT feeding 

 INTERC HA NGE.

 FromPointRef

 type  ScheduledStopPointRefStructure

 V isit number to distinguish which v isit 

 to FRO M SC HEDULED STO P 

 PO INT this is. Default is one. O nly  

 needed for circular routes w ith 

 connections at the same stop on 

 different v isits.

 FromVisitNumber

 type  xsd:nonNegativeInteger

 default  1

 SC HEDULED STO P PO INT distributing from 

 INTERC HA NGE.

 ToPointRef

 type  ScheduledStopPointRefStructure

 V isit number to distinguish which v isit 

 to TO  SC HEDULED STO P PO INT  

 this is. Default is one. O nly  needed 

 for circular routes w ith connections at 

 the same stop on different v isits.

 ToVisitNumber

 type  xsd:nonNegativeInteger

 default  1

 V EHIC LE JO URNEY that feeds the 

 INTERC HA NGE.

 FromJourneyRef

 type  VehicleJourneyRefStructure

 V EHIC LE JO URNEY that distributes from

 the INTERC HA NGE.

 ToJourneyRef

 type  VehicleJourneyRefStructure

 Reference to a SERV IC E JO URNEY 

 PA TTERN INTERC HA NGE.

 ServiceJourneyPatternIntercha...

 type  ServiceJourneyPatternInte...

 substGrp  InterchangeRef

 

Figure 18 – Service Journey Interchange – XSD 
 

 

 

Table 14 – Interchange – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> INTERCHANGE hérite de  DATA MANAGED 

OBJECT (voir le document Profil NeTEx éléments 

communs). 

 Name MultilingualString 0:1 Name of INTERCHANGE. 
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 Description MultilingualString 0:1 Description of SCHEDULED STOP POINT feeding 

INTERCHANGE. 

«AK» PrivateCode xsd:normalizedString 0:1 Alternative key for INTERCHANGE. 

«AK» External-

InterchangeRef 

ExternalObjectRef 0:1 An alternative code that uniquely identifies the 

INTERCHANGE specifically for use in AVMS 

systems.  

NOTE For VDV compatibility. 

«FK» ConnectionRef ConnectionRef 0:1 Lien avec la CORRESPONDANCE physique sur 

laquelle s'opère la CORRESPONDANCE ENTRE 

COURSEs (voir le document Profil NeTEx 

Réseau). 

 Priority InterchangePriorityType 0:1 Priority assigned to INTERCHANGE. 

 StaySeated xsd:boolean 0:1 Permet d'indiquer que la course en correspondance 

est assurée par le même véhicule que la course 

amenante et que le passager peut simplement 

rester dans le véhicule et n'a donc pas besoin de 

descendre. 

Cela sera utile pour les lignes en boucle par 

exemple, ou encore si l'on décide de modéliser un 

changement d'exploitant par des courses distinctes 

(cas des RER A et B en région parisienne par 

exemple). 

 CrossBorder xsd:boolean 0:1 Whether INTERCHANGE involves crossing a 

national border. 

 Planned xsd:boolean 0:1 Whether INTERCHANGE is planned. 

 Guaranteed ConnectionCertaintyEnum 0:1 Whether INTERCHANGE is guaranteed, that is 

distributor services may be held in order to ensure 

the connection. 

 Advertised xsd:boolean 0:1 Whether INTERCHANGE is advertised to the public. 

 Controlled xsd:boolean 0:1 Whether INTERCHANGE is controlled. 

«cntd» Interchange-

TimesGroup 

InterchangeTimesGroup 0:* Information horaire de la correspondance. 

 TransferModes AccessModeEnum 0:1 Out of vehicle TRANSPORT MODEs by which 

transfer at the interchange can be made. See 

Reusable components. 

«cntd» notice-

Assignments 

NoticeAssignmentView 0:* NOTE associé à la correspondance (voir le 

document Profil NeTEx éléments communs). 

 

Table 15 – InterchangeTimesGroup – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

 StandardWaitTime xsd:duration 0:1 Standard Time to wait at Interchange. 

 MaximumWaitTime xsd:duration 0:1 Maximum time that DISTRIBUTOR will wait after its 

planned departure time. 
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 MaximumAutomatic-

Window 

xsd:duration 0:1 Maximum window for holding DISTRIBUTOR will 

wait. 

 StandardTransferTime xsd:duration 0:1 

1:1 

Temps de correspondance moyen (entre l'arrivée de 

l'amenant et le départ du partant) 

Obligatoire dans le cadre du profil. 

Voir la CORRESPONDANCE physique pour les 

détails de temps de parcours de la correspondance 

(temps de marche, etc.) (voir le document Profil 

NeTEx Réseau). 

 MinimumTransferTime xsd:duration 0:1 Minimum Time needed for transfer. 

 MaximumTransferTime xsd:duration 0:1 Temps de correspondance maximal. 

 ControlCentre-

NotifyThreshold 

xsd:duration 0:1 Interval before CONTROL CENTRE should be 

notified associated with SERVICE JOURNEY 

INTERCHANGE. 
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 E lements for 

 INTERC HA NGE.

 InterchangeGroup

 Name of INTERC HA NGE 

 RULE.

 Name

 type  MultilingualString

 Description of SC HEDULED 

 STO P PO INT feeding 

 INTERC HA NGE.

 Description

 type  MultilingualString

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 

 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 A n alternativ e  code that uniquely  

 identifies the INTERC HA NGE. 

 Specifically  for use in A V MS sy stems. 

 For V DV  compatibility .

 ExternalInterchangeRef

 type  ExternalObjectRefStructure

 Reference to a C O NNEC TIO N Link 

 ov er which the INTERC HA NEG 

 takes place.

 ConnectionRef

 type  ConnectionRefStructure

 Priority  to assign to this 

 INTERC HA NGE.

 Priority

 type  InterchangePriorityType

 E lements for INTERC HA NGE - 

 detailed properties.

 InterchangePropertyGroup

 Whether the passenger can 

 remain in v ehicle (i.e. block 

 linking). Default is false: the 

 passenger must change 

 v ehicles for this 

 INTERC HA NGE. 

 Default is false.

 StaySeated

 type  xsd:boolean

 default  false

 Whether INTERC HA NGE  

 inv olv es crossing an 

 international border. 

  Default is false.

 CrossBorder

 type  xsd:boolean

 default  false

 E lements for INTERC HA NGE 

 management - detailed properties.

 InterchangeManagementGroup

 Whether INTERC HA NGE is 

 planned in a timetable. 

 Default is true.

 Planned

 type  xsd:boolean

 default  true

 Whether INTERC HA NGE is 

 guaranteed. Default is false. 

 Guaranteed

 type  xsd:boolean

 default  false

 Whether INTERC HA NGE is 

 adv ertised as an 

 interchange. 

 Default is true.

 Advertised

 type  xsd:boolean

 default  true

 Whether INTERC HA NGE  is

 controlled in real-time. 

 Default is true.

 Controlled

 type  xsd:boolean

 default  true

 Time Elements for SERV IC E 

 JO URNEY INTERC HA NGE.

 InterchangeTimesGroup

 E lements for INTERC HA NGE 

 WA IT TIME.

 InterchangeWaitTimeGroup

 Standard wait time for 

 INTERC HA NGE.

 StandardWaitTime

 type  xsd:duration

 Maximum wait time for 

 INTERC HA NGE.

 MaximumWaitTime

 type  xsd:duration

 Maximum automatic wait time for 

 INTERC HA NGE.

 MaximumAutomaticWaitTime

 type  xsd:duration

 E lements for INTERC HA NGE TRA NSFER

 duration.

 InterchangeTransferDurationGroup

 Standard transfer  duration for 

 INTERC HA NGE.

 StandardTransferTime

 type  xsd:duration

 Maximum transfer duration for 

 INTERC HA NGE.

 MinimumTransferTime

 type  xsd:duration

 Maximum transfer duration for 

 INTERC HA NGE.

 MaximumTransferTime

 type  xsd:duration

 Interv al before C O NTRO L C ENTRE 

 should be notified associated w ith  

 SERV IC E JO URNEY INTERC HA NGE.

 ControlCentreNotifyThreshold

 type  xsd:duration

 A C C ESS MO DES by  which the transfer can 

 be made.

 transferModes

 type  AccessModeListOfEnumerations

 NO TIC Es of an interchange.

 noticeAssignments

 type  noticeAssignments_RelSt...

 derivedBy  extension

 

Figure 19 – Interchange Group – XSD 
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5.8 Position d'arrêt pour une course 

 

Cette information complète l'Affectation de train à quai (voir le document Profil NeTEx Réseau) dans le cas où 
l'identification des voitures est variable d'une course à l'autre. 

 

Table 16 – TrainComponentLabelAssignment – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> TRAIN COMPONENT LABEL ASSIGNMENT hérite 

de  DATA MANAGED OBJECT (voir le document 

Profil NeTEx éléments communs). 

 Name MultilingualString 0:1 Nom associé au COMPOSANT DE TRAIN (voiture) 

pour la course (il s'agit du nom de la voiture tel qu'il 

figurera sur la billet du voyageur).  

 Description MultilingualString 0:1 Description of SCHEDULED STOP POINT feeding 

INTERCHANGE. 

«AK» VehicleJourneyRe

f 

VehicleJourneyRef 0:1 Référence de la course concernée. 

«FK» TrainComponentR

ef 

TrainComponentRef 0:1 Référence du COMPOSANT DE TRAIN (voiture) 
concernée. 

 

 

 The allocation of an adv ertised designation for 

 a v ehicle or v ehicle element for passengers.

 TrainComponentLabelAssignm...

 type  TrainComponentLabelAs...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a  

 A SSIGNMENT.  A n 

 A ssigment assignes a 

 property   to an aelent 

 element. It has a name and 

 n order.

 AssignmentGroup  Name of A SSIGNMENT.

 Name

 type  MultilingualString

 Description of  

 A SSIGNMENT.

 Description

 type  MultilingualString

 E lements for TRA IN C O MPO NENT NUMBER 

 A SSIGNNMENT Group.

 TrainComponentLabelAssignmentGr...
 Reference to a V EHIC LE JO URNEY. If giv en 

 by  context does not need to be repeated.

 VehicleJourneyRef

 type  VehicleJourneyRefStructure

 substGrp  JourneyRef

 Reference to a TRA IN C O MPO NENT.

 TrainComponentRef

 type  TrainComponentRefStruct...

 substGrp  VersionOfObjectRef

 

Figure 20 – Train Component Label Assignment – XSD 
 

 

5.9 Type de véhicule 
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Table 17 — VehicleType – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> VEHICLE TYPE hérite de DATA MANAGED 

OBJECT (voir le document Profil NeTEx 

éléments communs). 

 Name MultilingualString 0:1 Nom du TYPE DE VEHICULE. 

 ShortName MultilingualString 0:1 Short Name of DAY TYPE. 

 Description MultilingualString 0:1 Description du TYPE DE VEHICULE. 

«AK» PrivateCode PrivateCode 0:1 Alternative Identifier for VEHICLE TYPE. 

 Reversing-

Direction 

boolean 0:1 Whether VEHICLE TYPE has a reversing 

direction. 

 SelfPropelled boolean 0:1 Indique si le TYPE DE VEHICULE est 

autonome, ou s'il nécessite une motrice ou un 

véhicule tracteur. 

     

 TypeOfFuel TypeOfFuelEnum 0:1 Type de carburant du TYPE DE VEHICULE: 

 Petrol : essence 

 Diesel: diesel 

 naturalGas : gaz 

 biodiesel : diesel bio 

 electricity : électrique 

 other : autre 

 EuroClass xsd:normalizedString 0:1 Euroclasse du TYPE DE VEHICULE (normes 

européennes d'émission: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_europ%C3

%A9ennes_d%27%C3%A9mission ) 

«cntd» Passenger-

Capacity 

PassengerCapacity 0:1 Total Passenger carrying capacity of VEHICLE 

TYPE. 

 capacities PassengerCapacity 0:* Capacité en passager (par classe tarifaire) 

On utilisera directement les 

PassengerCapacity (et non les références) 

dont on n'utilisera pas les champs issu de 

l'héritage DATA MANAGED OBJECT. 

 LowFloor xsd:boolean 0:1 Indique un plancher bas (pour l'accessibilité) 

 HasLiftOrRamp xsd:boolean 0:1 Indique que le TYPE DE VEHICULE est équipé 

d'une rampe ou d'une palette pour l'accès UFR. 

 HasHoist xsd:boolean 0:1 Indique que le TYPE DE VEHICULE est équipé 

d'un monte-charge pour l'accès UFR. 

 Length LengthType 0:1 Longueur du TYPE DE VEHICULE. 

«FK» IncludedIn VehicleTypeRef 1:1 Included in definition of VEHICLE TYPE. 

«FK» ClassifiedAsRef VehicleModelRef 0:1 Vehicle model of VEHICLE TYPE. 

On utilise le champ Brand de l'héritage DATA 

MANAGED OBJECT pour éventuellement 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_europ%C3%A9ennes_d%27%C3%A9mission
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_europ%C3%A9ennes_d%27%C3%A9mission
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indiquer la marque et/ou le modèle du véhicule. 

«cntd» facilities FacilitySet 0:* Actual facilities on VEHICLE 

«cntd» canCarry PassengerCarryingRequire

mentRef 

0:* Passenger carrying requirements satisfied by 

VEHICLE TYPE. 

«cntd» canManoeuvre ManoeuvringRequirement

Ref 

0:* Manoeuvring requirements satisfied by 

VEHICLE TYPE. 

«cntd» satisfiesFacilities FacilityRequirement 0:* Facility requirements satisfied by VEHICLE 

TYPE. 
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 Ty pe of V EHIC Le.

 VehicleType

 type  VehicleType_VersionStru...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a V EHIC LE. 

 TYPE.

 VehicleTypeGroup

 Name of V EHIC LE TYPE.

 Name

 type  MultilingualString

 Short Name of V EHIC LE 

 TYPE.

 ShortName

 type  MultilingualString

 Description of V EHIC LE 

 TYPE.

 Description

 type  MultilingualString

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 

 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 Proeprty  E lements for a V EHIC LE.

 TYPE.

 VehicleTypePropertiesGroup

 Whether v ehicles of the ty pe

 hav e a rev ersing direction.

 ReversingDirection

 type  xsd:boolean

 default  true

 Whether v ehicles of the ty pe

 are self-propelled.

 SelfPropelled

 type  xsd:boolean

 default  true

 The ty pe of fuel used by  a v ehicle 

 of the ty pe.

 TypeOfFuel

 type  TypeOfFuelEnumeration

 Euroclass of the v ehicle ty pe.

 EuroClass

 type  xsd:normalizedString

 Total Number of passengers that 

 V EHIC LE TYPE. can carry .

 PassengerCapacity

 type  PassengerCapacityStructure

 Break down of C apacities by  FA RE C LA SS.

 capacities

 type  passengerCapacities_RelStruc...

 E lements specify ing Requirement properties of 

 V EHIC LE TYPE. V ehicle should satisfy  these 

 requirements.

 VehicleAccessibilityRequirementsGr...

 Whether V ehicle is low  floor 

 to facilitate access by  the 

 mobility  impaired.

 LowFloor

 type  xsd:boolean

 Whether v ehicle has lift or 

 ramp to facilitate wheelchair 

 access.

 HasLiftOrRamp

 type  xsd:boolean

 Whether v ehicle has hoist for

 wheelchair access.

 HasHoist

 type  xsd:boolean

 The length of a v ehicle of 

 the ty pe.

 Length

 type  LengthType

 Included in definition of V EHIC LE.

 IncludedIn

 type  VehicleTypeRefStructure

 C lassification of ty pe as being of a 

 particular V EHIC LE MO DEL.

 ClassifiedAsRef

 type  VehicleModelRefStructure

 F acilities of V EHIC LE.

 facilities

 type  serviceFacilitySets_RelStructure

 E lements specify ing Requirement 

 properties of V EHIC LE TYPE. 

 V ehicle should satisfy  all of these 

 requirements.

 VehicleRequirementsGroup

 C apacity  that V EHIC LE TYPE should meet - 

 indicates minimum number of seats of each 

 ty pe.

 canCarry

 type  passengerCarryingRequiremen...

 Manoeuv ring capabilities that V EHIC LE TYPE 

 should meet.

 canManoeuvre

 type  vehicleManoeuvringRequireme...

 FA C ILITIES requirements that V EHIC LE 

 TYPE should meet.

 satisfiesFacilityRequirements

 type  facilityRequirements_RelStruct...

 

Figure 21 – Vehicle type – XSD 
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Table 18 — PassengerCapacity – Element 

Classifi

cation 

Name Type Card

in-

ality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> PASSENGER CAPACITY hérite de DATA 

MANAGED OBJECT (voir le document Profil 

NeTEx éléments communs)  

Champs non utilisés dans le cadre du profil. 

 FareClass FareClassEnum 0:1 Classe pour laquelle on indique la CAPACITÉ EN 

PASSAGERS: 

 Unknown 

 firstClass 

 secondClass 

 thirdClass 

 preferente 

 premiumClass 

 businessClass 

 standardClass 

 turista 

 economyClass 

 any 

 

 TotalCapacity NumberOfPassengers 0:1 Capacité totale 

 SeatingCapacity NumberOfPassengers 0:1 Nombre de places assises. 

 StandingCapacity NumberOfPassengers 0:1 Nombre de places debout. 

 SpecialPlaceCapacity NumberOfPassengers 0:1 Maximum number of passengers needing special 

places that can be carried by a Vehicle of given 

type. 

 PushchairCapacity NumberOfPassengers 0:1 Maximum number of pushchairs needing special 

places that can be carried by a Vehicle of given 

type. 

 WheelchairPlace-

Capacity 

NumberOfPassengers 0:1 Nombre de places UFR. 
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 C apacity  for a V EHIC LE TYPE and C lass.

 PassengerCapacity

 type  PassengerCapacityStruct...

 derivedBy  restriction

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a PA SSENGER 

 C A PA C ITY REQ UIREMENT. 

 relev ant for passenger sy stems.

 PassengerCapacityGroup

 Edit care class for which capacity  is 

 specify ed. Default is any , i.e. 

 capacity  is for all classes.

 FareClass

 type  FareClassEnumeration

 default  any

 E lements for a PA SSENGER

 C A PA C ITY 

 REQ UIREMENT. relev ant 

 for passenger sy stems.

 CapacityGroup

 The total capacity  of v ehicles of 

 the ty pe.  For a requirement this 

 is the minimum needed.

 TotalCapacity

 type  NumberOfPassengers

 The seating capacity  of v ehicles 

 of the ty pe. For a requirement 

 this is the minimum needed.

 SeatingCapacity

 type  NumberOfPassengers

 The standing capacity  of v ehicles

 of the ty pe.  For a requirement 

 this is the minimum needed.

 StandingCapacity

 type  NumberOfPassengers

 The number of special places on 

 v ehicles of the ty pe, e.g. seats 

 for the disabled. For a 

 requirement this is the minimum 

 needed.

 SpecialPlaceCapacity

 type  NumberOfPassengers

 The number of push chair places 

 on v ehicles of the ty pe. For a 

 requirement this is the minimum 

 needed.

 PushchairCapacity

 type  NumberOfPassengers

 The number of wheelchairs places 

 on v ehicles of the ty pe. For a 

 requirement this is the minimum 

 needed.

 WheelchairPlaceCapacity

 type  NumberOfPassengers

 

Figure 22 – Passenger Capacity – XSD 
 

 

5.9.1 Train 

Table 19 — Train – Element 

Classifi-

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> VehicleType ::> TRAIN hérite de  VEHICLE TYPE 

 TrainSize xsd:boolean 0:1 Taille du train. 

«cntd» components TrainComponent 0:* Ensemble des composants du train. 

On utilisera directement les TrainComponent 

(et non les références) dont on n'utilisera pas 

les champs issu de l'héritage DATA MANAGED 

OBJECT (à l'exception de l'identifiant, 

indispensable si l'on souhaite préciser les 

alignements de voiture sur les quais). 

 

 

Table 20 – TrainSize – Structure 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

 NumberOfCars xsd:nonNegativeInteger 0:1 Nombre de voitures (wagons ou 

éventuellement bus couplé; par convention on 

indiquera 2 pour un véhicule articulé a 2 
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élements). 

 TrainSizeType TrainSizeEnumeration 0:1 Type de taille du véhicule 

 Normal 

 Short 

 Long 

 

 A  v ehicle composed of TRA IN ELEMENTs

 in a certain order, i.e. of wagons 

 assembled together and propelled by  a 

 locomotiv e or one of the wagons.

 Train

 type  Train_VersionStructure

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a V EHIC LE. 

 TYPE.

 VehicleTypeGroup

 E lement for TRA IN.

 TrainGroup

 TrainSizeStructure

 Requirements for TRA IN 

 SIZe.

 TrainSize

 type  TrainSizeStructure

 Number of cars needed in TRA IN.

 NumberOfCars

 type  xsd:nonNegativeInteger

 Nature of Train S ize., Short, long, 

 normal. Default is normal.

 TrainSizeType

 type  TrainSizeEnumeration

 default  normal

 trainComponents_RelStructure

 O rdered collection of TRA IN 

 C O MPO NENTs making up TRA IN.

 components

 type  trainComponents_RelStructure

 attributes

1 ¥..

 Reference to a TRA IN C O MPO NENT.

 TrainComponentRef

 type  TrainComponentRefStruct...

 substGrp  VersionOfObjectRef

 A n area w ithin a S ite. May  be connected to 

 Q uay s by  PA TH LINKs.

 TrainComponent

 type  TrainComponent_Version...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 

Figure 23 – Train – XSD 
 

Table 21 — TrainComponent – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> VersionedChild ::> TRAIN COMPONENT hérite de VERSIONED 

CHILD (voir le document Profil NeTEx éléments 

communs). 

 order xsd:positiveInteger 1:1 Ordre du COMPOSANT DE TRAIN au sein du 

TRAIN. 

 Label MultilingualString 0:1 Label du COMPOSANT DE TRAIN (s'il est fixe, on 

utilisera TrainComponentLabelAssignment 

sinon) 

 Description MultilingualString 0:1 Description du COMPOSANT DE TRAIN. 

«FK» TrainRef TrainRef 1:1 Reference to TRAIN of which this is a part. 

Non utilisé car implicite du fait de l'imbrication 

XML, dans le contexte du profil. 

«FK» a TrainElement-

Ref 

TrainElementRef 1:1 Reference to TRAIN ELEMENT associated with 

TRAIN COMPONENT. 

 b TrainElement TrainElement 1:1 ELEMENT DE TRAIN associé au COMPOSANT 

DE TRAIN. 
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On utilisera directement les TrainElement (et non 

les références) dont on n'utilisera pas les champs 

issu de l'héritage DATA MANAGED OBJECT. 

 

 A  specification of the order of TRA IN 

 ELEMENTs in a TRA IN.

 TrainComponent

 type  TrainComponent_Version...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a TRA IN 

 C O MPO NENT.

 TrainComponentGroup

 Label for TRA IN 

 C O MPO NENT.

 Label

 type  MultilingualString

 Description of TRA IN 

 C O MPO NENT.

 Description

 type  MultilingualString

 Reference to a TRA IN.

 TrainRef

 type  TrainRefStructure

 substGrp  VehicleTypeRef

 Reference to a TRA IN ELEMENT.

 TrainElementRef

 type  TrainElementRefStructure

 substGrp  VersionOfObjectRef

 A n elementary  component of a TRA IN (e.g. 

 wagon, locomotiv e).

 TrainElement

 type  TrainElement_VersionStr...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 

Figure 24 – Train Component – XSD 
 

Table 22 — TrainElement – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardi

nality 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> TRAIN ELEMENT hérite de DATA MANAGED 

OBJECT (voir le document Profil NeTEx 

éléments communs).  

Champs non utilisés dans le cadre du profil. 

 Name MultilingualString 0:1 Name of TRAIN ELEMENT. 

 Description MultilingualString 0:1 Description of TRAIN ELEMENT. 

«FK» TrainElement-
Type 

TypeOfTrainElementEnum 1:1 Classification de l'ÉLÉMENT DE TRAIN: 

 buffetCar : voiture bar 

 carriage : voiture passager 

 engine : motrice 

 carTransporter : transport de véhicule 

 sleeperCarriage : voiture couchette 

 luggageVan : voiture/compartiment à 

bagage 

 restaurantCarriage: voiture restaurant 

 other: autre 

 FareClasses FareClassEnum 0:* Classe associé à l'ÉLÉMENT DE TRAIN: 

 Unknown 

 firstClass 

 secondClass 

 thirdClass 

 preferente 

 premiumClass 
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 businessClass 

 standardClass 

 turista 

 economyClass 

 any 

 

«cntd» Passenger-
Capacity 

PassengerCapacity 0:1 Capacity of TRAIN ELEMENT. 

 capacities PassengerCapacities 0:1 Break down of Capacities by FARE CLASS. 

 Length LengthType 0:1 Length of TRAIN ELEMENT. 

«cntd» facilities Facility 0:* FACILITies of TRAIN ELEMENT. 

«cntd» equipments Equipment 0:* Equipment of TRAIN ELEMENT. 

 

 

 A n elementary  component of a TRA IN (e.g. 

 wagon, locomotiv e).

 TrainElement

 type  TrainElement_VersionStr...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a V EHIC LE 

 TYPE.

 TrainElementGroup

 Name of TRA IN ELEMENT.

 Name

 type  MultilingualString

 Description of TRA IN 

 ELEMENT.

 Description

 type  MultilingualString

 Ty pe of TRA IN ELEMENT.

 TrainElementType

 type  TrainElementTypeEnumeration

 List of FA RE C LA SSes.

 FareClasses

 type  FareClassListOfEnumerations

 Total Number of passengers that TRA IN 

 ELEMENT. can carry .

 PassengerCapacity

 type  PassengerCapacityStructure

 capacities

 type  passengerCapacities_RelStruc...

 The length of a TRA IN 

 ELEMENT.

 Length

 type  LengthType

 facilities

 type  serviceFacilitySets_RelStructure

 A ctual EQ UIPMENT on element.

 equipments

 type  equipments_RelStructure

 

Figure 25 – Train Element – XSD 
 

5.9.2 Train composé 

Table 23 — CompoundTrain – Element 

Classifi

cation 

Name Type Cardin-

ality 

Description 

::> ::> VehicleType ::> COMPOUND TRAIN hérite de VEHICLE TYPE 

 components TRainInCompoundTrain 1:* Références aux TRAIN constituant le TRAIN 

composé. C'est une liste ordonnée (en 

commençant par la tête de train dans le sens de la 

marche)/ 
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 A  v ehicle composed of C O MPO UND TRA IN 

 ELEMENTs in a certain order, i.e. of wagons 

 assembled together and propelled by  a 

 locomotiv e or one of the wagons.

 CompoundTrain

 type  CompoundTrain_Version...

 derivedBy  restriction

 substGrp  DataManagedObject

 attributes

 C ommon Properties of an 

 ENTITY IN V ERSIO N.

 EntityInVersionGroup

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for a V EHIC LE. 

 TYPE.

 VehicleTypeGroup

 E lement for C O MPO UND 

 TRA IN.

 CompoundTrainGroup

 trainsInCompoundTrain_RelStructure

 O rdered collection of TRA IN in C O MPO UND 

 TRA INs making up C O MPO UND TRA IN. 

 Each references a TRA IN.

 components

 type  trainsInCompoundTrain_RelStru...

 attributes

 A n instance of a TRA IN making up a 

 C O MPO UND TRA IN.

 TrainInCompoundTrain

1 ¥..

 type  TrainInCompoundTrain_Version...

 

Figure 26 – Compound Train– XSD 
 

 

6 Entêtes NeTEx 

Note: les entêtes NeTEx sont présentés dans le document éléments communs. Seules les spécificités du profile 

NETEX_ARRET sont présentées ici. 

 

6.1 TypeOfFrame : type spécifique NETEX_ARRET 

Le présent profil utilise un TypeOfFrame  spécifique, identifié NETEX_HORAIRE. Il apparaitra systématiquement et 
explicitement dans les éléments members du GeneralFrame. 

Table 24 — TypeOfFrame – Element 

Classifi-

cation 
Nom Type  Description 

::> ::> TypeOfValueDataMa

nagedObject 

::>::> TYPE OF FRAME hérite de TYPE OF VALUE. 

L'Id est imposé à NETEX_HORAIRE 

«FK» TypeOfValidityRe

f 

TypeOfValidityRef 0:1 Reference to a TYPE OF VALIDITY.  

 FrameClassRef NameOfClass 0:1 Refence to a class of VERSION FRAME, that 

os class of frakmeClass to use to hold 

elements. 

«cntd» classes ClassInContextRef 0:* Liste des classes pouvant être contenu dans ce 

TYPE OF FRAME. 

La liste est fixe pour NETEX_ HORAIRE: 

 SERVICE JOURNEY 

 FLEXIBLE SERVICE PROPERTIES 

 TEMPLATE SERVICE JOURNEY 

 HEADWAY JOURNEY GROUP 

 RHYTHMICAL JOURNEY GROUP 

 SERVICE JOURNEY 

INTERCHANGE 
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 VEHICLE TYPE 

 COUPLED JOURNEY 

 JOURNEY PART COUPLE 

 JOURNEY PART 

 TRAIN 

 TRAIN COMPONENT 

 COMPOUND TRAIN 

 TRAIN NUMBER 

 TRAIN COMPONENT LABEL 

ASSIGNMENT 

 
Il faut noter que certains éléments ne 
seront utilisés que pour les descriptions 
des services ferrés (généralement longue 
distance, sauf pour TRAIN NUMBER et 
TRAIN). Il d'agit de : 

 COUPLED JOURNEY 

 JOURNEY PART COUPLE 

 JOURNEY PART 

 TRAIN 

 TRAIN COMPONENT 

 COMPOUND TRAIN 

 TRAIN NUMBER 

 TRAIN COMPONENT LABEL 

ASSIGNMENT 

 

FK typesOfFrame TypeOfFrameRef 0:* TYPES OF FRAME contained in TYPE OF 

FRAME. Must not be cyclic. 

 LocatingSystem

Ref 

SrsNameType 0:1 Required spatial coordinate system (srsName).  

E.g.  WGS84 Value to use for   location 

elements using coordinates if not specified on 

individual elements. 

 

Table 25 — TypeOfValue (pour le TypeOfFrame NETEX_ HORAIRE)  – Element 

Classifi-

cation 
Name Type 

 
Description  

::> ::> DataManagedObject ::> TYPE OF VALUE hérite de DATA MANAGED 

OBJECT. 

L’attribut version portera la version du profil 

L'Identifiant du TYPE OF VALUE est imposé à 

NETEX_ HORAIRE 

 Name MultilingualString 1:1 Nom du TYPE OF VALUE. 

Imposé à « NETEX HORAIRE». 

 ShortName MultilingualString 1:1 Short Name of TYPE OF VALUE. 

 Description MultilingualString 1:1 Description du TYPE OF VALUE. 

Imposé à « Profil d’échange français NETEX 

HORAIRE». 

 Image anyURI 0:1 Default image for TYPE OF VALUE. 

 Url anyURI 0:1 Default URL for TYPE OF VALUE. 

 PrivateCode PrivateCode 0:1 Private Code associated with TYPE OF 
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VALUE. 

 

 

 

 C lassification of TYPE O F  V ERSIO N FRA ME.

 TypeOfFrame

 type  TypeOfFrame_ValueStru...

 derivedBy  restriction

 substGrp  TypeOfEntity

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements for TYPE O F  

 V A LUE.

 TypeOfValueGroup

 Name of TYPE O F  V A LUE.

 Name

 type  MultilingualString

 Short Name for TYPE O F  

 V A LUE.

 ShortName

 type  MultilingualString

 Description of TYPE O F  

 V A LUE.

 Description

 type  MultilingualString

 Default image for TYPE O F  

 V A LUE.

 Image

 type  xsd:anyURI

 Default URL for TYPE O F  

 V A LUE.

 Url

 type  xsd:anyURI

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 

 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 Reference to a TYPE O F  V A LIDITY.

 TypeOfValidityRef

 type  TypeOfValidityRefStructure

 substGrp  TypeOfEntityRef

 C lass of F rame to contain 

 classes

 FrameClassRef

 type  ClassRefStructure

 C lasses that should  be present  in FRA ME.

 classes

 type  ClassInContextRefs_RelStructu...

 typesOfFrame

 type  typesOfFrame_RelStructure
 

Figure 27 – TypeOfFrame – XSD 
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Annexe A 
(informative) 

 
Modélisation des horaires 

Les diagrammes de classes contenant les attributs sont présentés, à ce niveau, de façon complète sans aucune 
présélection sur les attributs. Il faut noter que : 

• on visualise dans la plupart des cas les attributs des classes et ceux des classes dont elles héritent ; 

• l'outil utilisé ne propose pas de mécanisme spécifique pour la visualisation des attributs surchargés lors d'un 
héritage: il en résulte qu'un attribut peut apparaitre plusieurs fois ; cependant, dans les tableaux présentant les 
attributs retenus, seul celui de la classe la plus spécialisée sera conservé. 

 

A.1 Courses 

 

 class Courses

DEAD RUN

+ DeadRunType  :DeadRunTypeEnum

«UID»

+ Id  :DeadRunIdType

JOURNEY PART

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

+ DepartureTime  :time

+ JourneyDuration  :duration [o..1]

::JOURNEY

+ Name  :Multi l ingualString [0..1]

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

«UID»

+ Id  :VehicleJourneyIdType

::JOURNEY

+ Id  :JourneyIdType

Name: Courses

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 21/07/2014 15:30:28

Updated: 21/07/2014 18:14:10

SERVICE JOURNEY

+ ServiceAlteration  :ServiceAlterationEnum [0..1]

+ DirectionType  :DirectionTypeEnum

+ Print  :boolean [0..1]

+ Dynamic  :DynamicAdvertisementEnum [0..1]

«UID»

+ Id  :ServiceJourneyIdType

TEMPLATE VEHICLE JOURNEY

«UID»

+ Id  :TemplateVehicleJourneyIdType

TEMPLATE SERVICE JOURNEY

«UID»

+ Id  :TemplateServiceJourneyIdType

TRAIN NUMBER

+ ForAdvertisement  :normalizedString [0..1]

+ ForProduction  :normalizedString [0..1]

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

«UID»

+ Id  :TrainNumberIdType

LINK SEQUENCE

JOURNEY PATTERN

+subdivided in

1

+part of

*

+identifying0..1

+identified by 0..*

+identifying

0..*

+identified

by

0..*

+made using*

+for 1
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Figure 1 Courses – Modèle conceptuel 
 

VEHICLE JOURNEY (COURSE): Le mouvement planifié d'un véhicule de transport public effectué un JOUR TYPE 
donné, depuis un point début à un point fin d'un PARCOURS sur un ITINÉRAIRE. La COURSE est donc 
l'instanciation d'un PARCOURS donné, auquel on va attribuer des heures de passage aux arrêts et des jours 
d'application.  

Note : un mode peut être attribué à la COURSE, ce qui peut être utile dans les quelques cas où une même ligne 
peut être exploitée de différentes manière (train ou car par exemple). 

  

TEMPLATE VEHICLE JOURNEY (COURSE DE RÉFÉRENCE): ): COURSE modèle dont l'occurrence a été 
spécifiée au sein d'un GROUPE DE COURSE À INTERVALLE ou d'un GROUPE DE COURSE CADENCÉ;  elle 
peut donc représenter un grand nombre de COURSEs.  

Dans le cas de GROUPE DE COURSE EN FRÉQUENCE elle permet d'évaluer les temps de parcours. Dans ce 
cas, seule l'information d'intervalle de temps entre deux arrêts est significative dans la COURSE DE RÉFÉRENCE: 
les heures de passage elle-même ne présente pas d'intérêt particulier et ne correspondent pas forcément à une 
réalité terrain. 

Dans le cas de GROUPE DE COURSES CADENCÉ on définit une COURSE DE RÉFÉRENCE par course 
effectué par tranche d'une heure (si la cadence est toutes les heures ..h10, ..h25 et ..h45 on définit trois COURSEs 
DE RÉFÉRENCE, correspondant à chacun des départs: cette information est indispensable pour connaître les 
heures des passage aux arrêts. Dans ce cas, seule l'information des minutes dans les heures de passage est 
significative dans la COURSE DE RÉFÉRENCE: les heures elles-mêmes peuvent être ignorées. 

Cet objet restera abstrait dans le contexte de ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en 
MODÈLE DE COURCE COMMERCIALE.  

 

 

SERVICE JOURNEY (COURSE COMMERCIALE): Une COURSE transportant des passagers prévus pour un 
JOUR TYPE donné. Le déroulement est en principe défini par le PARCOURS COMMERCIAL. 

  

TEMPLATE SERVICE JOURNEY (MODÈLE DE COURCE COMMERCIALE): COURSE DE RÉFÉRENCE 
transportant des voyageurs.. 

  

DEAD RUN (HAUT LE PIED): Un service voiture haut-le-pied (non commercial). 

 

TRAIN NUMBER (NUMÉRO DE TRAIN): Spécification des codes attribués à certaines COURSES ou PARTIE DE 
COURSE, lorsqu'elles sont réalisées par des TRAINs ou des TRAINs COMPOSÉs, pour répondre à un objectif 
fonctionnel (d'information des passagers, suivi des opérations, etc).  

 

 

A.2 Correspondance entre courses 
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 class Interchanges

SERVICE JOURNEY INTERCHANGE

+ FromVisitNumber  :integer [0..1]

+ ToVisitNumber  :integer [0..1]

«UID»

+ Id  :ServiceJourneyInterchangeIdType

VEHICLE JOURNEY

SERVICE JOURNEY

Name: Interchanges

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 21/07/2014 18:20:39

Updated: 20/11/2014 17:43:01

INTERCHANGE

+ Name  :Multl ingualString [0..1]

+ Description  :Multl ingualString [0..1]

+ Priority  :InterchangePriorityType [0..1]

+ StaySeated  :boolean [0..1]

+ CrossBorder  :boolean [0..1]

+ Planned  :boolean [0..1]

+ Guaranteed  :ConnectionCertaintyEnum [0..1]

+ Advertised  :boolean [0..1]

+ Controlled  :boolean [0..1]

+ TransferModes  :AccessModeEnum [0..1]

«UID»

+ Id  :InterchangeIdType

POINT

SCHEDULED STOP POINT

TRANSFER

CONNECTION 

+start of

1

+from
*

+start of

1

+from

*

+to

*

+end of

1

+to*

+end of
1

+for

0..*

+at

0..1

 

Figure 2 Correspondance entre courses – Modèle conceptuel 
 

INTERCHANGE (CORRESPONDANCE DE COURSES): Une possibilité théorique de correspondance entre 
courses intervenant à un seul POINT D'ARRÊT ou entre différents POINTs D'ARRÊT.  

Cet objet restera abstrait dans le contexte de ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en 
CORRESPONDANCE DE COURSES COMMERCIALES.  

 

 

SERVICE JOURNEY INTERCHANGE (CORRESPONDANCE DE COURSES COMMERCIALES): Une possibilité 
théorique de correspondance entre COURSEs COMMERCIALEs intervenant à un seul POINT D'ARRÊT ou entre 
différents POINTs D'ARRÊT..  

 

DEFAULT INTERCHANGE (CORRESPONDANCE PAR DEFAUT): Paramètre définissant la durée acceptable 
(maximum autorisée et objectif de durée standard) pour une correspondance entre deux POINTS D'ARRÊT. 

Les calculateurs d’itinéraire utiliseront ce paramètre pour des correspondances implicites (au sein des POINT 
D’ARRÊT PLANIFIÉ ou LIEU D’ARRÊT CORRESPONDANT) dont les caractéristiques ne sont pas précisées.  

 

A.3 Courses couplées 

 

Cet extrait du modèle est essentiellement utile dans le domaine ferré pour la gestion des 
assemblages/désassemblage de trains (rame). 
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 class Courses couplées

JOURNEY PART

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

+ StartTime  :time

+ EndTime  :time

«UID»

+ Id  :JourneyPartIdType

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

JOURNEY PART COUPLE

+ Order  :positiveInteger

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

«UID»

+ Iid  :JourneyPartCoupleIdType

TRAIN NUMBER

COUPLED JOURNEY

+ Description  :Multi l ingualSrring

«UID»

+ Id  :CoupledJourneyIdType

POINT VEHICLE TYPE

Name: Courses couplées

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 22/07/2014 08:37:35

Updated: 22/07/2014 09:56:51

?

+operated by

0..*

+requested

for

0..*

+to *

+end

of
1

+part of

1..*

+composed

of

0..1

+joining1

+including as

joining part0..1

+identifying

0..1+identified by

0..*

+used as

main part

in
1

+including as

main part 0..1 +identifying0..*

+identified by 0..*

+viewed as

1

+a view

of

0..1

+identifying

0..1

+identified by

0..*

+proposed for

0..*

+made using

0..*

+subdivided

in

1
+part of

*

+start of 1

+from *

 

Figure 3 Courses couplées – Modèle conceptuel 
 

JOURNEY PART (PARTIE DE COURSE): Une partie d'une COURSE créée dans un but fonctionnel spécifique, 
notamment dans les situations lors de couplage ou de séparation de véhicule..  

 

JOURNEY PART COUPLE (COUPLE DE PARTIES DE COURSE): Deux PARTIESs COURSEs de différentes 
COURSES effectuées simultanément par un train constitué par le couplage de plusieurs véhicules ou rames.  

 

COUPLED JOURNEY (COURSE COUPLÉE): Un voyage complet opéré par un train couplé, composé de deux 
COURSES, ou plus, restant couplées tout au long PARCOURS. Une COURSE COUPLÉE peut être considéré 
comme une simple COURSE.  

 

A.4 Courses flexibles 
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 class Courses Flexibles

Name: Courses Flexibles

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 22/07/2014 08:56:08

Updated: 22/07/2014 09:34:14

TYPE OF FLEXIBLE SERVICE

+ FlexibleServiceType  :FlexibleServiceTypeEnum

+ PossibleCancellation  :boolean

+ PossiblyMoved  :boolean

«UID»

+ Id

SERVICE JOURNEY

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

FLEXIBLE SERVICE 

PROPERTIES

«UID»

+ Id

LINK SEQUENCE

JOURNEY PATTERN POINT IN LINK SEQUENCE

POINT IN JOURNEY PATTERN

+determined as

flexible  by

1
+determining

the flexibil ity

for

0..1

+classified as

1

+classification

for

0..1

+made using

*

+for

1

+classifying 1

+classified by *

+on

1..*

+made up of

1

 

Figure 4 Courses flexibles – Modèle conceptuel 
 

FLEXIBLE SERVICE PROPERTIES (PROPRIÉTÉS DE COURSE FLEXIBLE): Propriété supplémentaire d'un 
service permettant de caractériser sa flexibilité. Un service peut n'être que partiellement flexible.  

 

TYPE OF FLEXIBLE SERVICE (TYPE DE COURSE FLEXIBLE): Classification des services flexibles.  

 

 

La figure ci-dessous présente le modèle physique correspondant qui permet de mieux visualiser les attributs et 
énumérations disponibles. 
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 class Courses Flexibles (physique)

Name: Courses Flexibles (physique)

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 22/07/2014 09:35:00

Updated: 22/07/2014 09:56:14

«enumeration»

BookingMethod

 callDriver

 callOffice

 online

 other

 phoneAtStop

 text

 none

«enumeration»

BookingAccessEnum

 public

 authorisedPublic

 staff

 other

BookingArrangements

+ BookingMethods  :BookingMethodEnum [0..*]

+ BookingAccess  :BookingAccessEnum [0..1]

+ MinimumBookingPeriod  :duration [0..1]

+ LatestBookingTime  :time [0..1]

- BookingUrl  :anyURI [0..1]

«contained»

- bookingNotes  :Multi l ingualString [0..*]

VersionedChild

FlexibleServ iceProperties

+ CancellationPossible  :boolean [0..1]

+ ChangeOfTimePossible  :boolean [0..1]

# TypeOfFlexibleServiceRef  :TypeOfFlexibleServiceRef* [0..1]

«PK»

+ id  :FlexibleServicePropertiesIdType

«FK»

+ FlexibleServiceType  :FlexibleServiceTypeEnum [0..1]

«contained»

- BookingArrangements  :BookingArrangements [0..1]

VehicleJourney

Serv iceJourney

TypeOfEntity

TypeOfFlexibleServ ice

+ Id  :TypeOfFlexibleServiceIdType

«enumeration»

FlexibleServ iceTypeEnum

 dynamicPassingTimes

 fixedPassingTimes

 fixedHeadwayFrequency

 notFlexible

 Other

?
uniquement au niveau 

LIGNE ?

+classifies 0..*

+type of 0..1
+flexible

+properties

0..1

 

Figure 5 Courses flexibles – Modèle physique 
 

 

A.5 Heures de passage 

 

A.5.1 Courses en horaires 

 



NF NF 

53 

 class Horaires

DATED PASSING TIME

«UID»

+ Id  :DatedPassingTimeIdType

PASSING TIME

+ AlightAndReboard  :boolean

+ SameDay  :boolean [0..1]

«UID»

+ Id  :TimetabledPassingTimeIdType [0..1]

TARGET PASSING TIME

+ AimedArrivalTime  :time [0..1]

+ AimedDepartureTime  :time [0..1]

+ AimedNonstopPassingTime  :time [0..1]

+ AimedWaitingTime  :duration [0..1]

# AimedHeadway  :HeadwayInterval [0..1]

«UID»

+ Id  :AimedPassingTimeIdType [0..1]

TIMETABLED PASSING TIME

+ ArrivalTime  :time [0..1]

+ DepartureTime  :time [0..1]

+ WaitingTime  :duration [0..1]

# Headway  :HeadwayInterval [0..1]

+ EarliestDepartureTime  :time [0..1]

+ LatestArrivalTime  :time [0..1]

«UID»

+ Id  :PassingTimeIdType [0..1]Name: Horaires

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 22/07/2014 10:14:34

Updated: 23/07/2014 11:29:01

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

DATED VEHICLE JOURNEY

«UID»

+ Id  :DatedVehicleJourneyIdType

LINK SEQUENCE

JOURNEY PATTERN

POINT IN LINK SEQUENCE

POINT IN JOURNEY PATTERN

?

NORMAL DATED VEHICLE JOURNEY

+ ServiceAlteration  :ServiceAlterationEnum

«UID»

+ Id

OPERATING DAY

+for *

+at 1

+for *

+at

1

+made using

*

+for

1

+used by
0..1

+altered to use

*

+on

1..*

+made up of
1

+passed at

1
+at

*

+using *
+used by

1

+dated on

*

+date of

1

 

Figure 6 Horaires – Modèle conceptuel 
 

PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE): Données temporelles concernant le passage des véhicules de transport 
public à un POINT particulier (par exemple heure d'arrivée, heure de départ, temps d'attente). 

Cet objet restera abstrait dans le contexte de ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en 
HEURE DE PASSAGE PLANIFIÉE ou HEURE DE PASSAGE DATÉE.  

 

  

TIMETABLE PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE PLANIFIÉE): Donnée temporelle théorique relative au 
passage d'un véhicule de transport public à un POINT SUR PARCOURS donné sur une COURSE et pour un 
JOUR TYPE. On notera qu'il ne s'agit pas d'une simple heure de franchissement, mais que cette heure de passage 
est constituée de: 

 Une heure d'arrivée 

 Une heure de départ 

 Une heure de départ au plus tôt 

 Une heure d'arrivée au plus tard 

Les deux premières permettent de bien prendre en compte le temps de stationnement du véhicule à QUAI 
(particulièrement utile dans le cas du rail longue distance). 
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Les deux suivants permettent de fournir l'engagement du transporteur plutôt qu'un horaire interpolé. Non 
seulement ils permettent d'intégrer une notion de précision, mais ils seront aussi utiles pour tous les cas où le 
POINT D'ARRÊT PLANIFIÉ n'est pas un point horaire (ou point de régulation) et où les horaires sont fournis par 
interpolation et de façon relativement indicative. Cette distinction est particulièrement importante pour sécuriser les 
correspondances (on utilisera alors l'heure d'arrivée au plus tard pour l'amenant et l'heure de départ au plus tôt 
pour le partant). 

  

DATED PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE DATÉE): Une HEURE DE PASSAGE pour un JOUR 
D'EXPLOITATION donné. Cet objet restera abstrait dans le contexte de ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers 
de sa spécialisation en HEURE DE PASSAGE COMMANDÉE.  

 

TARGET PASSING TIME (HEURE DE PASSAGE COMMANDÉE): Données temporelles indiquant l'objectif à 
atteindre quant au passage du véhicule à un POINT SUR PARCOURS particulier pour une COURSE DATÉE afin 
de respecter l'horaire en vigueur. Concrètement il s'agir de l'adaptation des HEUREs DE PASSAGE DATÉEs faite 
en exploitation pour prendre en compte les changements de condition d'exploitation en amont du départ du 
véhicule (travaux, etc.). 

  

DATED VEHICLE JOURNEY (COURSE DATÉE): Service particulier d'un véhicule sur un jour de fonctionnement 
particulier, y compris toutes les modifications éventuellement décidées par le personnel de contrôle. Cet objet 
restera abstrait dans le contexte de ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en COURSE 
DATÉE NORMALE. 

 

NORMAL DATED VEHICLE JOURNEY (COURSE DATÉE NORMALE): Une COURSE DATÉE correspondant à la 
planification du parcours des véhicules. 

 

 

De façon à simplifier les échanges et les manipulations de données, les modèle physique propose un vue de 
HEURE DE PASSAGE permettant de grouper au sein d’un objet CALL (PASSAGE à l’arrêt) l’ensemble des 
information nécessaires. Cette vue est présentée par la figure ci-dessous. 
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 class Call

DerivedView

«TM_VIEW»

DestinationDisplayView

DataManagedObject

DestinationDisplay

Name: Call

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 25/07/2014 13:48:04

Updated: 25/07/2014 13:48:26

Journey

VehicleJourney

VersionedChild

Call

+ TimingPointStatus  :TimingPointStatusEnum [0..1]

- FlexiblePointProperties  :FlexiblePointProperties [0..1]

+ ChangeOfDestinationDisplay  :boolean [0..1]

+ ChangeOfServiceRequirements  :boolean [0..1]

+ RequestStop  :boolean [0..1]

+ StopUse  :StopUseEnum

+ Note  :Multi l ingualString [0..1]

«PK»

+ id  :CallIdType

# JourneyRef  :JourneyIdType*

«AK»

+ VisitNumber  :positiveInteger

«FK»

# ScheduledStopPointRef  :ScheduledStopPointRef

# PointInJourneyPatternRef  :PointInJourneyPatternRef* [0..1]

# ServiceJourneyRef  :ScheduledStopPointRef [0..1]

«contained»

- Arrival  :Arrival [0..1]

- Departure  :Departure [0..1]

- Frequency  :JourneyFrequency [0..1]

- DestinationDisplayView  :DestinationDisplayView [0..1]

- vias  :DestinationDisplayView [0..*]

- noticeAssignments  :NoticeAssignmentView [0..*]

«FV»

- ScheduledStopPointView  :ScheduledStopPointView [0..1]

# OnwardTimingLinkView  :OnwardTimingLinkView [0..1]

# OnwardServiceLinkView  :OnwardServiceLinkView [0..1]

«enumeration»

StopUseEnum

 access

 interchangeOnly

 passthrough

 nobarding

LinkSequence

JourneyPattern

TimingPoint

ScheduledStopPoint

DerivedView

«TM_VIEW»

ScheduledStopPointView

«enumeration»

TimingPointStatusEnum

 timingPoint

 secondaryTimingPoint

 notTimingPoint

Serv iceJourney

Arriv al

+ Time  :time

+ DayOffset  :DayOffsetType

+ ForAlighting  :boolean

+ IsFlexible  :boolean

+ CallPart  :CallPart [0..*]

Departure

+ Time  :time

+ DayOffset  :DayOffsetType

+ ForBoarding  :boolean

+ IsFlexible  :boolean

+ WaitTime  :duration [0..*]

+ CallPart  :CallPart [0..*]

JourneyFrequency

+ Frequency  :HeadwayIntervalsGroup

+ HeadwayDisplay  :HeadwayDisplayEnum [0..1]

+ FrequencyRegulated  :boolean [0..1]

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

+summary 0..1

+view of 1

+view via 0..*

+uses

+made

using *

+for 1

+named

by
*

+advertised for

0..1

+summary0..*

+view of 1

+stops at

0..*

+visited by

+/ends

at

0..*

+/destination 0..1

+arrives 0..1

+part of

+departs 0..1

+part of

 

Figure 7 Call – Modèle physique 
 

 

A.5.2 Courses en fréquences et cadencement 
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 class Fréquences

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

HEADWAY JOURNEY GROUP

+ HeadwayDisplay  :HeadwayUseEnum [0..1]

«UID»

+ Id  :HeadwayJourneyGroupIdType

JOURNEY FREQUENCY GROUP

+ FirstDepartureTime  :time

+ LastDepartureTime  :time [0..1]

+ DayOffset  :integer [0..1]

«UID»

+ Id  :FrequencyGroupIdType

RHYTHMICAL JOURNEY GROUP

«UID»

+ Id  :RhythmcalJourneyGroupIdType

TEMPLATE VEHICLE 

JOURNEY

Defines a group of JOURNEYs in order 

to describe special behavior l ike 

frequency based services or rythmical 

services (runs all xxh10, xxh25 and 

xxh45... for example; this is specially 

useful for passenger information)

Services having the same 

"rytm" every hour (runs all 

xxh10, xxh25 and xxh45... for 

example)

This is specially useful for 

passenger information.

This is valid for specific 

timebands, on specific DAY 

TYPE (through the JOURNEY 

GROUP).

Services runing with a 

regular interval  (every 

10 mn... for example)

This is specially useful 

for passenger 

information.

This is valid for specific 

timebands, on specific 

DAY TYPEs (through 

the JOURNEY 

GROUP).

Name: Fréquences

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 22/07/2014 10:14:49

Updated: 23/07/2014 11:38:40

HEADWAY INTERVAL

+ ScheduledHeadwayInterval  :duration [0..1]

+ MinimumHeadwayInterval  :duration [0..1]

+ MaximumHeadwayInterval  :duration [0..1]

«UID»

+ Id

SERVICE JOURNEY

TEMPLATE SERVICE 

JOURNEY

TIME BAND

+ StartTime  :time

+ EndTime  :time

+ DayOffset  :integer [0..*]

+ Duration  :duration [0..*]

«UID»

+ Id  :TimebandIdType

PASSING TIME

TIMETABLED 

PASSING TIME

POINT IN LINK SEQUENCE

POINT IN JOURNEY 

PATTERN

LINK SEQUENCE

JOURNEY PATTERN

+composed of

1..*

+runs

on

0..1

+defines

1..*

+is

defined

by

1..*

+determined

by
0..*

+determining 1+for 0..*

+active on 0..*

+for 0..*

+active on 0..*

+for *

+at 1

+passed

at

1
+at

*

+on

1..*

+made

up of

1

+made

using *

+for 1

 

Figure 8 Fréquence et cadencement – Modèle conceptuel 
 

JOURNEY FREQUENCY GROUP (GROUPE DE COURSES EN FRÉQUENCE): Définit un groupe de COURSEs 
afin de leur attribuer un comportement particulier comme un service en fréquence ou un service cadencé (passe 
toutes les heures ..h10, ..h25 et ..h45 par exemple). Cette information est particulièrement utile dans le cadre de 
l'information voyageur. Le GROUPE permet de décrire les caractéristiques communes à l'ensemble des courses 
qui le compose, mais il peut être utile de conserver en complément une description détaillée des courses, en 
particulier si l'on souhaite par la suite avoir la possibilité de leur attacher une information temps réel (retard sur 
l'une des courses du groupe, incident sur une autre, etc.). 

Cet objet restera abstrait dans le contexte de ce profil et de ne sera utiliser qu’au travers de sa spécialisation en 
GROUPE DE COURSES CADENCÉES ou GROUPE DE COURSES EN FRÉQUENCE. 

  

RHYTMHICAL JOURNEY GROUP (GROUPE DE COURSES CADENCÉES): Groupe de COURSEs suivant le 
même PARCOURS et répétant le même rythme de départ toutes les heures (passe toutes les heures ..h10, ..h25 
et ..h45 par exemple)  et ce dans un créneau horaire donnée. Le créneau horaire est exprimé par l'objet TIME 
BAND sur le schéma. 

  

 

HEADWAY JOURNEY GROUP (GROUPE DE COURSES EN FRÉQUENCE): Groupe de COURSEs suivant le 
même PARCOURS et dont les départ sont séparés d'un intervalle temporel fixe au sein d'un créneau horaire 
donné (par exemple toutes les 10mn entre 8h et 10h30). Cette information est particulièrement utile dans le cadre 
de l'information voyageur. Le créneau horaire est exprimé par l'objet TIME BAND sur le schéma. 
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HEADWAY INTERVAL (INTERVAL): Intervalle temporel caractérisant un  GROUPE DE COURSE À INTERVALLE  
(par exemple toutes les 10 min, ou toutes les 4 à  6 min). Il convient de noter que si cette information permet 
d'estimer le temps d'attente à l'arrêt (en moyenne le demi-intervalle, au maximum l'intervalle), elle ne permet pas 
de connaître le temps de parcours entre deux arrêts (habituelle calculé sur la base des heures de passage). On 
aura donc besoin d'avoir au moins une COURSE DE REFERENCE (voir plus haut) pour pouvoir évaluer les temps 
de parcours. 

.  

 

A.6 Calendriers d’application 

 

 class Calendriers

DAY TYPE

+ Name  :Multi l ingualString [0..1]

+ ShortName  :Multi l ingualString [0..1]

+ EarliestTime  :time [0..1]

+ DayLength  :duration [0..1]

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

«UID»

+ Id  :DayTypeIdType

OPERATING DAY

+ CalendarDate  :date

+ Name  :Multi l ingualString [0..1]

+ ShortName  :Multi l ingualString [0..1]

+ EarliestTime  :time

+ DayLength  :duration

«UID»

+ Id  :OperatingDayIdType

OPERATING PERIOD

+ Name  :Multi l ingualString

+ HolidayType  :HolidayTypeEnum [0..*]

+ Season  :SeasonEnum [0..*]

«UID»

+ Id  :PeriodIdType

Name: Calendriers

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 21/07/2014 17:32:44

Updated: 21/07/2014 18:06:20

SERVICE CALENDAR

+ Name  :Multi l ingualString

+ ShortName  :Multi l ingualString

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

+ From  :date

+ To  :date

+ EarliestTime  :time [0..1]

+ DayLength  :duration [0..1]

«UID»

+ Id  :ServiceCalendarIdType

DAY TYPE ASSIGNMENT

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

+ Date  :date

«UID»

+ Id  :ShortTermAssignmentIdType

PROPERTY OF DAY

+ Name  :Multi l ingualString [0..1]

+ Description  :Multi l ingualString [0..1]

+ WeekOfMonth  :WeekOfMonthEnum [0..5]

+ DayOfYear  :monthDay [0..1]

+ Month  :month [0..1]

+ Season  :SeasonEnum [0..4]

+ HolidayType  :HolidayTypeEnum [0..5]

+ HolidayCountry  :CountryEnum [0..*]

+ Tide  :TideEnum [0..4]

«UID»

+ Id

TIME BAND

+ StartTime  :time

+ EndTime  :time

+ DayOffset  :integer [0..*]

+ Duration  :duration [0..*]

«UID»

+ Id  :TimebandIdType

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

?

+the start

day of

1

+starting

at 0..*

+the end of
1

+ending at

0..*
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1

+ for 0..*

+used

to

define
1

+for *

+defined

by

1

+for the

definition
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0..*

+specifying

*
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by

1

+used to describe *
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+for 0..*

+worked on *
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Figure 9 Calendriers – Modèle conceptuel 
 

DAY TYPE (TYPE DE JOUR): Un  type de jour caractérisé par une ou plusieurs propriétés qui affectent 
l'exploitation des transports publics. Par exemple : les jours de semaine durant les vacances. Quand on l’utilise 
pour une COURSE, on voit alors qu’elle n'est pas directement liée à un ensemble de jours calendaire, mais à ce 
concept intermédiaire qui permettra aussi bien d'exprimer des JOURs D'EXPLOITATION que des types de jours 
comme "week-end et jours fériés" ou "vacances scolaires"… NeTEx offre aussi la possibilité d'exprimer des choses 
comme "tous les jours fériés du 1er septembre au 30 juin" (au sein d'une période donc).  
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PROPERTY OF TYPE (PROPRIÉTÉ DE JOUR): Une propriété de jour, comme par exemple "vacances scolaires", 
"jour de semaine", "été", "hiver", etc.  

 

DAY TYPE ASSIGNMENT (AFFECTATION DE TYPE DE JOUR): Affectation de caractéristiques opérationnelles, 
exprimées par le TYPE DE JOUR, à des JOURs D'EXPLOITATION au sein de CALENDRIER DE SERVICE. Les 
CALENDRIERs DE SERVICE permettent par exemple de gérer simultanément les différents calendriers gérés par 
les opérateurs (les calendriers peuvent même être multiples pour un même opérateur: Bus RATP et Bus RATP 
Noctilien , etc..).  

 

TIME BAND (INTERVAL TEMPOREL): Une période pendant une journée qui a une signification particulière pour 
l'exploitation, p.ex. des conditions de trafic similaires ou type de tarification particulier.  

 

OPERATING DAY (JOUR D’EXPLOITATION): Une journée d'exploitation de transport public appartenant à un 
calendrier donné. Un JOUR D'EXPLOITATION peut durer plus de 24 heures. Il dispose donc d'un attribut 
CalendarDay associé à deux attributs: EarliestTime et DayLength. Cela permet  en particulier de gérer proprement 
les bus de nuit. Même si cette information n'est pour l’instant pas encore fournie par les opérateurs, il est 
recommandé de l'implémenter de cette façon, qui d'une part est la plus propre et d'autre part permettra de 
supporter sans problème toute les évolutions à venir. 

 

OPERATING PERIODE (PERIODE D’EXPLOITATION): Un intervalle continu de temps entre deux jours 
d'exploitation qui seront utilisés pour définir les validités.  

 

SERVICE CALENDAR (CALENDRIER DE SERVICE): Ensemble d’AFFECTATIONs DE TYPE DE JOUR .  

 

A.7 Véhicules 

 

La description des véhicules sera particulièrement importante dans le domaine du rail (pour la signalisation des 
voitures notament), mais aussi pour associer des équipements (notamment d’accessibilité) et des services aux 
véhicules. 
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 class Véhicules

VEHICLE MODEL

+ Description [0..1]

+ Manufacturer [0..1]

+ Name [0..1]

«UID»

+ Id

VEHICLE TYPE

+ Description [0..1]

+ HasLiftOrRamp [0..1]

+ Length [0..1]

+ LowFloor [0..1]

+ Name [0..1]

+ ReversingDirection [0..1]

+ SeatingCapacity [0..1]

+ SelfPropelled [0..1]

+ ShortName [0..1]

+ SpecialPlaceCapacity [0..1]

+ StandingCapacity [0..1]

+ TypeOfFuel [0..1]

+ WheelchairPlaceCapacity [0..1]

«UID»

+ Id

Name: Véhicules

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 17/07/2014 18:42:53

Updated: 17/07/2014 19:00:40

TRAIN COMPONENT

+ Description [0..1]

+ Label [0..1]

+ Name [0..1]

+ Order

«UID»

+ Id

TRAIN ELEMENT

+ Description [0..1]

+ Name [0..1]

«UID»

+ Id

TRAIN

«UID»

+ Id

TRAIN IN COMPOUND TRAIN

+ Description [0..1]

+ Label [0..1]

+ Order

+ ReversedOrientation [0..1]

«UID»

+ Id

COMPOUND TRAIN

«UID»

+ Id

+made up of 0..1

+included in *

+a classification for 1

+classified as
*

+using

*

+used for

1

+used for
*

+composed of 1

+used for

1

+using

*

+used

for

*

+composed

of

1

 

Figure 10 Véhicules – Modèle conceptuel 
 

VEHICLE TYPE  (TYPE DE VEHICULE): Une classification des véhicules de transport public résultant des 
spécifications de la planification des horaires en tenant compte du mode de transport et de la capacité requise 
(p.ex. bus standard, bus à étage, …). 

  

VEHICLE MODEL  (MODÈLE DE VEHICULE): Une classification des véhicules de transport public d'un même 
TYPE DE VÉHICULE, p.ex. suivant les spécifications relatives aux équipements ou à la génération du modèle. 

  

TRAIN  (TRAIN): Un véhicule composé d'ÉLÉMENTs DE TRAIN dans un certain ordre, c'est-à-dire de voitures 
reliées et tirées par une locomotive ou une des voitures.  
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TRAIN ELEMENT (ÉLÉMENT DE TRAIN): Une composante élementaire d'un TRAIN (p.ex. voiture, locomotive).  

TRAIN COMPONENT (COMPOSANT DE TRAIN): La position d'un ÉLÉMENT DE TRAIN dans un TRAIN.  

 

COMPOUND TRAIN  (TRAIN COMPOSÉ): Un TYPE DE VEHICULE compose d’une séquence d’un ou plusieurs 
TRAIN..  

TRAIN IN COMPOUND TRAIN  (TRAIN DANS UN TRAIN COMPOSÉ): La position d'un TRAIN dans un TRAIN 
COMPOSÉ.  

 

 

A.8 Position d’arrêt pour une course 

 

 class Position d'arrêt +VJ

VEHICLE TYPE

TRAIN COMPONENT

TRAIN

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

STOP ASSIGNMENT

TRAIN STOP ASSIGNMENT

Name: Position d'arrêt +VJ

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 17/07/2014 12:28:11

Updated: 23/07/2014 12:58:34

STOP PLACE SPACE

BOARDING POSITION

TRAIN COMPONENT LABEL 

ASSIGNMENT

+ Label  :multi l ingualString

«UID»

+ Id +used for*

+composed of 1

0..*

1

+for

0..*

+to

0..1

+operated by

0..* +requested for

0..*

+for

*

+subject to

1

+for

*

+determining

1

 

Figure 11 Position d’arrêt pour une course – Modèle conceptuel 
 

TRAIN COMPONENT LABEL ASSIGNMENT (AFFECTION DE LABEL DE VOITURE): L'affectation d'une 
désignation annoncé pour un véhicule ou un élément de véhicule pour passagers. Concrètement, cela permet de 
connaître le libellé de la voiture (tel qu’indiqué sur la réservation du voyageur). Ce libellé ne dépend pas que du 
type de TRAIN mais aussi de la COURSE à laquelle il est affecté. 

 

 

A.9 Notes 
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 class Notices

NOTICE ASSIGNMENT

+ Mark  :any [0..1]

+ MarkUrl  :anyURI [0..1]

+ Advertised  :boolean [0..1]

«UID»

+ Id  :NoticeAssignmentIdType

LINK SEQUENCE

JOURNEY PATTERN

POINT IN LINK SEQUENCE

POINT IN JOURNEY PATTERN

VALIDITY CONDITION

NOTICE

+ Name  :Multi l ingualString [0..1]

+ Text  :Multi l ingualString [0..1]

+ CanBeAdvertised  :boolean [0..1]

+ DriverDisplayText  :Multi l ingualString [0..1]

«UID»

+ Id  :NoticeIdType

TYPE OF NOTICE

«UID»

+ Id  :TypeONoticeIdType

JOURNEY

VEHICLE JOURNEY

DELIVERY VARIANT

+ VariantText  :Multi l ingualString [0..1]

«UID»

+ Id  :DeliveryIdVariantType

TYPE OF DELIVERY VARIANT

«UID»

+ Id  :TypeOfDeliveryVariantIdType

Name: Notices

Author: Aurige (TM6 Extract)

Version: 1.0

Created: 19/11/2014 18:42:24

Updated: 24/11/2014 18:13:13
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as

0..*
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0..1
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+to *

+end
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0..1
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1
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Figure 12 Notice – Modèle conceptuel 
 

NOTICE (NOTE): Un texte à vocation informationnelle, en général concernant des exceptions d'utilisation (sans 
que cela ne soit une limitation), et rattaché à une LIGNE, un PARCOURS, etc. Il faut noter qu'au niveau XSD il a 
été fait le choix d'avoir une NOTE générique: ainsi l'AFFECTATION DE NOTE permettra d'associer une NOTE à 
n'importe quel objet (mais seuls les objets du diagramme ci-dessus disposeront explicitement d'un champ NOTE)  

On pourra ainsi utiliser les NOTEs sur des objets aussi variés que les VehicleJourney, Call, BookingArrangements, 
ScheduledStopPoint, etc. 

 

TYPE OF NOTICE (TYPE DE NOTE): Classification des NOTEs. 

NOTICE ASSIGNEMENT (AFFECTATION DE NOTE): Affectation d'une NOTE à un objet pour signaler une 
exception sur une COURSE, un PARCOURS. L'AFFECTATION DE NOTE permet de préciser les points ou les 
sections d'un parcours concerné par la NOTE  

 

DELIVERY VARIANT (VARIANTE DE DIFFUSION): Variante d'une NOTE pour une utilisation sur un média 
spécifique (teste lu, imprimé, etc.). 

 

TYPE OF DELIVERY VARIANT (TYPE DE VARIANTE DE DIFFUSION): Classification de VARIANTE DE 
DIFFUSION. 
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