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Contexte des échanges temps-réel

Les normes et standards du temps réel pour le transport en commun

 SIRI: norme Européenne (avec un forme pour le Web et une forme pour les 
échanges entre serveurs)

 GTFS-RT : proposé par Google

Déjà des initiatives d’ouverture de données en  temps réel en France

 Exemples: API de Keolis Rennes, de Tisséo, de Transilien,  de la RATP…

 Bonnes initiatives d’ouverture! Mais aucune ne respecte les normes et 
standards!

 Il n’y a pas deux implémentations identiques ni compatibles entre elles, ce qui 
entraîne, pour les réutilisateurs, de multiples et coûteux redéveloppements

 Noter toutefois l’ouverture par le STIF (en version béta en mars 2017) d’un open 
data temps réel basé sur SIRI Lite

Aspects réglementaires  

 Niveau européen: Directive ITS et projet de règlement de l’action prioritaire
« a » sur les services d’information multimodale ( publication annoncée pour
mi-2017): rend obligatoire la diffusion des données temps réel normalisées,
sur décision des Etats

 Niveau français: Article L1115-1 du code des transports, créé par la loi

Macron: rend obligatoire la diffusion des données temps réel
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Norme et standard

pour l’échange

d’information transport temps réel
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Cadre des échanges temps réel

Il existe une norme et standard pour les échanges de données 

temps-réel:

SIRI: norme européenne CEN (Comité Européen de Normalisation)

 Service Interface for Real-time Information: EN 15531-1 à 5

 Ensemble de services d’information temps reel: à l’arrêt, par ligne, suivi
de véhicule, messages d’information, information sur les incidents, etc.

 http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-temps-
reel et https://www.vdv.de/siri.aspx (en anglais)

GTFS-RT: standard de fait promu par Google (Transit APIs)

 General Transit Feed Specification RealTime

 Mise à jour globale des heures de passage fournies en GTFS et
fourniture de messages d’information

 https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime
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Cadre normatif : SIRI et SIRI-Lite

SIRI propose un ensemble de web-service, dont les plus utilisés sont:

 Horaire temps réel à l’arrêt (avec possible rappel du théorique)

 Horaire temps réel pour toute une ligne

 Messages d’information et description des perturbations

 Etat des équipements (escaliers mécaniques, ascenseurs, palettes des
véhicules,..)

 Position des véhicules

SIRI propose un système de requête classique, ainsi qu’un mécanisme
d’abonnement

Dans le cas où le réseau n’est pas préalablement connu, SIRI fourni la liste
des arrêts et des lignes

 Comme la plupart des normes Européennes pour le transport, SIRI et
relativement vaste et nécessite la définition d’un profil (sous-ensemble
conforme à la norme et répondant à un ensemble de besoins identifiés)

 Le STIF à défini un profil aujourd’hui utilisé dans toute l’Ile-de-France

 Ce profil est en passe d’être adapté pour devenir National (il est déjà
largement utilisé hors Ile-de-France).
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Cadre normatif : SIRI et SIRI-Lite

Propose plusieurs technologies d’accès

 SOAP (c’est-à-dire un format XML), pour des échanges entre serveurs

 REST (protocole Web), appelé SIRI Lite, pour des échanges avec
l’application finale

 L’information reste la même, mais la technologie d’échange est
adaptée à l’usage

SIRI Peut fonctionner de façon autonome ou associé à un jeu de données 

théorique
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Profils SIRI et SIRI-Lite

 Le profil SIRI Ile-de-France a retenu un sous-ensemble des services
SIRI et des attributs disponibles:
 SM-Stop Monitoring (obligatoire)

 GM-General Message (obligatoire)

 ET-Estimated Timetable (facultatif)

 VM-Vehicle Monitoring (facultatif)

 PT-Production Timetable (facultatif)

 CM-Connection Monitoring (facultatif)

 SX-Situation Exchange (profil non encore finalisé)

 FM-Facility Monitoring (profil non encore finalisé)

 Le profil SIRI Lite, spécialement orienté vers l’open-data, repart du Profil Ile-de-
France, mais n’en reprend que les services SM, GM, ET et VM, avec un nombre
d’attributs plus restreint. Il ajoute l’Authentification proposée par SIRI pour gérer
les contrôles d’accès si nécessaire
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Profil SIRI Ile-de-France
SOAP avec SM-GM-ET-VM-PT-CM-SX-FM

Profil SIRI Lite
REST avec SM-GM-ET-VM
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GTFS-RT

GTFS-Realtime (ou GTFS-RT)

 C’est un complément à GTFS (qui ne gère que les horaires planifiés)
pour mettre à jour, en temps réel, les informations préalablement
échangées

 Nécessite un échange GTFS préalable (et une cohérence entre les
donnée planifiées et temps réel)

 Basé sur le Potocol Buffer de Google
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GTFS-RT

GTFS-Realtime (suite)

 GTFS-Realtime permet d’échanger:

 La mise à jour des heures de passage

 Des messages d’information

 Les position des véhicules

 Il fournit une information globale sur l’ensemble du réseau (et non une
information par arrêt ou par ligne)

 Il a été optimisé pour être le plus compact possible
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Pourquoi choisir une norme (ou un standard)

C’est particulièrement important en contexte Open Data

 Permet d’éviter aux réutilisateurs d’avoir à développer une solution spécifique à
chaque fournisseur

 En conséquence, tant que les formats ne sont pas harmonisées, la très
grande majorité des réutilisations restent locales et peu pérennes

 Une autre conséquence est que seuls les gros acteurs ont la capacité de
déployer leurs solutions

Cela permet aussi l’émergence d’offres packagées et donc une baisse 

des coûts d’acquisition pour les collectivités

 Sinon, chaque ouverture de données temps réel est un développement
spécifique entièrement porté par la collectivité

 Cela explique en partie qu’aujourd’hui les systèmes de diffusion d’information
temps-réel ont l’image de systèmes chers !

Cela garantit une cohérence vis-à-vis des besoins et des contraintes métiers

 Certaines mises à disposition de données temps-réel ont dû être refaites
plusieurs fois suite à des erreurs de conception dans la définition de la solution
spécifique !
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Pourquoi la norme SIRI 

plutôt que le standard  GTFS-RT
GTFS-RT n’a pas été conçu pour la diffusion open-data

 Il a été essentiellement défini pour alimenter un calculateur d’itinéraire

 Il ne propose pas des fonctions classiques comme « les prochains passage à
un arrêt »

L’ensemble des services proposés par GTFS-RT peuvent être réalisés 

avec SIRI

 L’inverse n’est pas vrai

 SIRI répond bien à l’ensemble des besoins de l’open-data

GTFS-RT n’est techniquement pas plus simple à implémenter que SIRI

L’action prioritaire « a » de la Directive ITS impose, au niveau Européen, 
l’utilisation des normes CEN (, NeTEx et SIRI)

SIRI est une norme ce qui le rend plus adapté aux marchés publics

Ces éléments n’enlèvent toutefois rien des qualités propres du GTFS-RT, 
notamment pour alimenter un calculateur d’itinéraire, et si un système mixte 
SIRI/GTFS-RT serait idéal, une interface SIRI devrait être préférée à  une 
interface uniquement GTFS-RT,  qui  restera néanmoins préférable à une 
interface spécifique.

Guide pour l’ouverture des données temps réel 

Mars 2017



1313

Exemples d’Open Data 
temps-réel en France
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Exemple de Rennes

STAR Data Explore

https://data.explore.star.fr/explore/dataset/tco-bus-circulation-passages-
tr/api/

https://data.explore.star.fr/api/v1/documentation

API simple basée sur un mécanisme REST/JSON générique
(Dataset/Record/Refine/etc.) proposé par OpenDataSoft mais ne
comportant pas de sémantique spécifique transport

 Remonte exclusivement des passages à l’arrêt

 On peut définir un filtre pour n’avoir que ce qui concerne un arrêt
ou une ligne spécifique

 Limité à 1 heure de visibilité

 Pas d’information de type « avancement de la course », ni de 
message comme le GeneralMessage SIRI, ni de possibilité de filtre 
type « les 3 prochains passages de chaque ligne à l’arrêt »
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Exemple de Rennes
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 1 {

"datasetid": "tco-bus-circulation-passages-tr",

"recordid": "6b9d568131359b303164f7f2eedba2b2f02576b5",

"fields": {

"nomcourtligne": "94",

"depart": "2017-03-15T12:05:00+00:00",

"departtheorique": "2017-03-15T12:05:00+00:00",

"arriveetheorique": "2017-03-15T12:05:00+00:00",

"idarret": "4607",

"destination": "Betton Centre",

"nomarret": "Chevaigné Gare",

"precision": "Applicable",

"idcourse": "268441326",

"arrivee": "2017-03-15T12:05:00+00:00",

"sens": 0,

"coordonnees": [

48.207641,

-1.630846

],

"idligne": "0094"

},

"geometry": {

"type": "Point",

"coordinates": [

-1.630846,

48.207641

]

},

"record_timestamp": "2017-03-15T11:06:00+00:00"

}
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Exemple de Toulouse

Tisséo

 https://data.toulouse-metropole.fr/explore/dataset/api-temps-reel-
tisseo/

 Portail OpenDataSoft, comme Renne, aussi dont l’API ODS n’est pas
utilisée pour le temps-réel

 La véritable API temps réel est une API REST (JSON) spécifique qui
intègre:

 L’accès aux données planifiées (ligne, arrêts)

 Horaires de passage temps réel à l’arrêt

 Messages d’information

 Calcul d’itinéraire

 Nécessite un clé d’identification attribuée par Tisséo
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Exemple de Tisséo

Guide pour l’ouverture des données temps réel 

Mars 2017

E
x
e
m

p
le

 2
{ "stopAreas": [

{ "name": "Météo",

"id": "1970324837185955",

"cityName": "TOULOUSE",

"cityId": "1688849860531491",

"schedules": [

{ "stop": {

"id": "3377699720882841",

"name": "Météo",

"operatorCode": "4601"},

"line": {

"id": "11821949021891618",

"shortName": "8",

"color": "(255,94,22)",

"bgXmlColor": "#ff5e16",

"fgXmlColor": "#FFFFFF",

"style": "orange",

"name": "Basso Cambo / Lycée Polyvalent"},

"network": "Tisséo",

"destination": {

"id": "1970324837184900",

"name": "Lycée Polyvalent",

"cityName": "TOULOUSE",

"cityId": "1688849860531491"},

"journeys": [

{ "dateTime": "2014-06-29 16:36:00",

"realTime": "1",

"waiting_time": "00:03:05"},

{ "dateTime": "2014-06-29 16:46:00",

"realTime": "1",

"waiting_time": "00:13:20"}

]

}

]

}

]

}
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Exemple de la SNCF en Ile-de-France

Transilien

 https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/api-temps-reel-
transilien/

 API temps réel API REST/XML spécifique qui intègre:

 Horaires temps réel à l’arrêt

 Horaires temps réel sur un trajet direct de X à Y (horaire au départ
uniquement)

 C’est l’interface la plus simple (et la moins riche) des trois
présentées ici

 Nécessite l’intégration en amont des informations sur les gares
(codes UIC et Noms).

 Pas d’information de description des arrêt et des lignes, di 
d’information de type « avancement de la course », ni de message 
comme le GeneralMessage SIRI, ni de possibilité de filtre type 
« les 3 prochains passage de chaque ligne à l’arrêt »
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https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/api-temps-reel-transilien/
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Exemple de Transilien
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 3 <passages gare="87393009">

<train>

<date mode="R">23/05/2012 12:52</date>

<num>165303</num>

<miss>VERI</miss>

<term>87393843</term>

</train>

<train>

<date mode="R">23/05/2012 12:55</date>

<num>165312</num>

<miss>DEFI</miss>

<term>87382218</term>

</train>

<train>

<date mode="R">23/05/2012 13:01</date>

<num>165412</num>

<miss>PORO</miss>

<term>87393215</term>

</train>

<train>

<date mode="R">23/05/2012 13:02</date>

<num>165405</num>

<miss>ROPO</miss>

<term>87393843</term>

</train>

<train>

<date mode="R">23/05/2012 13:12</date>

<num>148407</num>

<miss>SARA</miss>

<term>87393843</term>

</train>

<train>

<date mode="R">23/05/2012 13:14</date>

<num>148622</num>

<miss>VICK</miss>

<term>87393157</term>

</train>

</passages>
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Exemple du STIF en Ile-de-France

STIF

 Le Profil Siri Lite a très récemment (premier semestre 2017) été
mis en œuvre par le STIF pour son open data temps réel

 Le service est encore en version béta (à mai 2017)

 Les service SIRI Lite suivants sont disponibles:

 Stop Monitoring pour les horaires de passage aux arrêts

 General Message pour les information trafic

 Estimated Timetable pour une diffusion globale de
l’information

 Un système de quota a été mis en place pour réguler l’usage du
service

 Pour plus d’informations: 
https://opendata.stif.info/api/datasets/1.0/perimetre-tr-plateforme-
stif/attachments/opendata_doctr_pdf
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https://opendata.stif.info/api/datasets/1.0/perimetre-tr-plateforme-stif/attachments/opendata_doctr_pdf
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Exemple STIF
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Cas d’usage
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Diffusion open data pour usage direct par 

l’utilisateur final
SIRI Lite

 Le profil à utiliser est ici (mais il peut encore évoluer de façon marginale)

 Proposer, a minima, les services Stop Monitoring (horaires à l’arrêt)
et General Message (messages d’information)

 Vous pouvez mettre en place un système de clé d’identification
(gratuite) pour suivre vos réutilisateurs
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http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/Proposition-Profil-SIRI-Lite-initial-v1-2.pdf
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Recommandation: SIRI (profil Ile-de-France)

 La version SOAP de SIRI est ici bien adaptée (et déjà largement implémentée
par les forunisseurs Français)

 L’utilisation de l’abonnement est recommandé pour gérer les éventuels
problèmes de volumétrie

 L’ensemble de l’échange peut être réalisé uniquement avec le service
Estimated Timetable (horaires par ligne); toutefois une utilisation du service
Stop Monitoring (horaires à l’arrêt) peut être envisagé pour répondre aux
contraintes des système transporteur pre-existant et limité.

De façon alternative ou complémentaire, on peut envisager d’utiliser les service 

Estimated Timetable (horaire par ligne) dans sa version SIRI Lite

De façon complémentaire, GTFS-RT peut être envisagé 
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SIRI
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http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/05/Profil_Siri_IDF_V2-4-STIF-20130712.pdf
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SIRI Lite (Profile Siri Lite)

Suivant l’usage envisagé, on reprend les recommandations des deux 

cas précédents

SIRI propose un mécanisme d’authentification qui sera nécessaire pour 

contrôler les seuils d’usage

 l’utilisation de l’authentification n’est retenue que dans le profil SIRI
Lite, c’est donc celui-ci que l’on privilégiera

 L’ensemble des messages de gestion, notamment les blocages liés à
l’authentification, sont décrits dans le profil

Une fois l’authentification mise en place, on peut cumuler les 

utilisations et vérifier que l’utilisateur correspondant dispose bien des 

autorisations suffisantes pour le niveau d’utilisation mesuré. 
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Cas des services payant au-delà d’un 

certain seuil d’usage
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http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2017/01/Proposition-Profil-SIRI-Lite-initial-v1-2.pdf
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SIRI (similaire aux concentrateurs, et relai STIF, en Ile-de-France; profil Ile-de-France)

 Ce cas d’utilisation est susceptible de faire apparaître des problématiques
de volumétrie de données, en conséquence il est recommandé d’utiliser les
service Estimated Timetable (pour échanger les données par ligne plutôt
que par arrêt) et en mode abonnement (pour n’être notifé que des
informations modifiées). Les services General Message (messages
d’information) et Situation Exchange (information perturbations) peuvent
aussi être utilisés

 Toutefois des contraintes des système transporteur pre-existant et limités
peuvent necessiter une migration progressive vers cet objectif
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Référentiel multi-transporteur

SIRI
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http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/05/Profil_Siri_IDF_V2-4-STIF-20130712.pdf
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SIRI (profil Ile-de-France)

 Les services a utiliser sont généralement Vehicule Monitoring (suivi
des véhicules), Estimated Timetable (horaires par ligne)

 Le service Connection Monitoring (gestion des correspondances) ne
fait pour l’instant pas parti du profil, mais peut toutefois être utilise dans
ce cas pour gérer les garanties de correspondances entre opérateurs
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Co-exploitation

Guide pour l’ouverture des données temps réel 

Mars 2017

Serveur
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http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/05/Profil_Siri_IDF_V2-4-STIF-20130712.pdf
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Les cas d’usage présentés précédemment n’ont pas une vocation

d’exhaustivité, en particulier pour le choix des services que l’on pourra

adapter en fonction des détail des besoins
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Autres cas d’usage

Guide pour l’ouverture des données temps réel 

Mars 2017

 Stop Monitoring: horaire par arrêt

 Estimated Timetable: horaires par ligne (permet 
d’avoir tous les horaires de la ligne en un unique 
échange) 

 Vehicule Monitoring: suivi des véhicules

 General Message: message d’information

 Situation Exchange: information détaillée sur 
les perturbations

 Facility Monitoring: etat des équipements (pour 
l’accessibilité mais aussi tous les autres équipement)

 Connection Monitoring: supervision des 
correpondances
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Vérification de conformité et 
questions techniques
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Comment vérifier la conformité ?

Le respect d’un format ne va pas de soi; il doit être effectif et vérifié si 

l’on souhaite une interopérabilité ou possibilité de réutilisation effective.

Nécessité d’un outil
 L’expérience montre que le non respect de conformité engendre d’importants

surcoûts d’intégration: un outil de vérification la conformité permet de fortement
limiter ces difficultés

 On pourra utiliser un outil libre comme IRYS (voir slide suivant), éventuellement le
personnaliser pour l’adapter à un contexte particulier, ou faire développer un outil pour
l’occasion, mais il est illusoire d’envisager une bonne vérification de conformité sans
outil

Nécessité d’un tiers
 Il est recommandé de faire vérifier la conformité par un tiers et non par le

développeur du système

 De nombreux acteurs Français sont aujourd’hui compétent sur SIRI et trouver
un tiers compétent ne devrait pas être une difficulté

Nécessité d’inscription au cahier des charges
 La vérification de conformité doit être inscrite dès le cahier des charges de

façon à ce qu’elle soit bien prise en compte dans les tâches et les plannings

 Des vérifications de conformité doivent aussi être envisagées dans les tests de
non-régression et le maintien en conditions opérationnelles

Guide pour l’ouverture des données temps réel 
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Comment vérifier la conformité ?

IRYS

 IRYS est un outil open-source qui offre, entre autre, des outils de
validation SIRI

 www.chouette.mobi/irys/utiliser-irys/siri-client et https://github.com/afimb/siri-validator
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http://www.chouette.mobi/irys/utiliser-irys/siri-client
https://github.com/afimb/siri-validator
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Requêtes ou abonnement ?

 La requête classique fournit une réponse immédiate dont les contenu
annule et remplace ce qui a déjà pu être obtenu. La réponse peut
contenir des information que l’on déjà préalablement obtenues (si les
heures de passage estimée n’on pas changé par exemple)

 En mode abonnement, on est automatiquement et immédiatement
notifié de tout changement concernant les informations déjà obtenues,
et seules les information modifiées sont tranmise

 Le mode abonnement assure donc moins volumineux, ne nécessite
pas de faire des requêtes régulières et permet de connaitre les
changement plus rapidement ….

 mais le mode abonnement est aussi plus complexe et plus coûteux à
mettre en place, pour le client et pour le serveur !

 De façon générale, on réservera donc l’implémentation du mode
abonnement aux situations où les échanges prévus sont très
volumineux (typiquement, dès qu’il faut diffuser la totalité des
informations temps-réel d’un réseau)
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ET ou SM ?

 Stop Monitoring, ou SM, fournit les horaires à l’arrêt

 Etimated Timetable, ou ET, fournit tous les horaires d’une ligne (en une
seule fois)

 Si l’on souhaite fournir des informations de passage pour seulement
quelques arrêts, ET ne sera pas pertinent car beaucoup des données
inutiles seront échangées et le client devra faire un important travail de
tri

 Si par contre il faut des information sur tous les arrêts (pour un calcul
d’itinéraire par exemple) alors ET permettra de limiter le nombre
d’échanges et en conséquence les volumes d’échange (évitant aussi
un travail d’assemblage de toutes les réponses SM).
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REST ou SOAP ?

 SIRI propose une implémentation SOAP (SIRI « classique ») ou une
implémentation REST (SIRI Lite)

 Les informations échangées sont identiques, seul le protocole d’échange diffère

 SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole XML qui
permet de réaliser un appel fonctionnel sur un ordinateur distant

 Les fonctions sont décrites par un fichier WSDL qui peut être utilisé dans la plupart des
langages informatiques

 Il permet de gérer des requêtes complexes

 Il est particulièrement adapté aux échanges entre serveurs

 REST (REpresentational State Transfer) est un protocole Web qui
permet d’appeler les fonction d’un serveur Web

 Il est réservé à des requêtes simples

 Il est particulièrement adapté aux échanges avec un terminal utilisateur (navigateur,
smartphone), mais peut aussi être utilisé dans un contexte machine à machine

 On utilisera REST de façon quasi systématique en contexte Open Data

 On préférera SOAP pour les échanges entre opérateurs, industriels et
AOTs.
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Quid des volumes de données ?

 Les volumes de données sont généralement considéré comme l’un des
point dur de l’échange de données temps-réel

 Deux notions bien distinctes doivent toutefois être considérées:

 Le volumes des données transport elles-mêmes (directement
liée à la dimension du réseau de transport)

 Le nombre de requêtes et de sollicitations, particulièrement en
contexte Open Data

 Concernant le volumes des données transport

 Il faut d’abord rappeler que, si les véhicules peuvent nécessiter
des mise à jour de leur position très fréquentes, les heures de
passages sont elles beaucoup plus stables et ne change
généralement pas de plus d’une minute pat minute !

 Le mécanisme d’abonnement, couplé avec le service ET
(Estimated Timetable) permettent de maitriser ces volumes
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Quid des volumes de données ? (suite…)

 Concernant le nombre de requêtes 

 Typique du contexte Open-Data où le nombre de demande ne peut 
pas être limité

C’est un problème technique très similaire à celui de la charge des 
serveurs de page Web classiques, et les solutions sont de même 
nature:

 Réplication des serveurs et distribution des requêtes

 Gestion de cache

 Etc.

 Il s’agit là pratiquement du seul cas où il y a, à partir d’un certain 
seuil, effectivement un lien direct entre le nombre de requêtes (ou 
d’abonnemens) d’un ensemble d’utilisateurs et les coûts 
d’infrastructure pour le fournisseur

 C’est ce cas qui est visé par la mention de  « dérogations au principe 
de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse » de l’amendement de 
la loi Macron.
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API ou fichier ?

 SIRI se présente comme une API: on soumet une requête et on reçoit
une réponse

 Mais cela n’est qu’un choix de protocole technique

 On pourrait très bien mettre exactement la même réponse dans un
fichier et indiquer ou se trouve le fichier… et cela serait juste
beaucoup plus long (mais sans aucune incidence au niveau
fonctionnel)

 De plus l’échange de fichiers nécessiterait l’utilisation d’un
protocole comme FTP, qui liu aussi est un API !
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Distinction standard métier 

et standard technique
 SIRI et GTFS-RT sont une norme et un standard spécifiques du métier

du transport et du domaine temps-réel

 et ils s’appuient sur des normes et standards technique…

 REST et SOAP sont des protocoles techniques pour la sollicitation de
services distants et ne sont ni spécifiques au métier du transport, ni au
domaine du temps-réel

 XML, JSON et Protocol Buffer sont des format d’échange purement
technique
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pourquoi mettre en place

Un référentiel d’arrêt

On constate de plus en plus de mise en place de référentiels d’arrêts

 Au STIF, en Angleterre au niveau national avec NaPTAN, dans les
Hauts de France, etc.

 Cela permet de partager des arrêts (leurs noms, leurs identifiants et
leurs principaux attributs) entre tous les acteurs et service

 Entre information planifiée et information temps-réel

 Entre opérateur quand plusieurs opérateur desservent le même arrêt

 Pour l’échanges avec d’autres service d’information (billettique,
cartographie, etc.)

 De mettre en place des échanges avec d’autres domaines (notamment les
nouveaux modes de transport: covoiturage, autopartage, vélopartage, etc.)

 Etc.

 Cela permet aussi de bien grouper les arrêts au sein de lieux
d’échange mono multi-modaux

 C’est enfin un très bon outil de travail sur la qualité des données
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Et les autres données,

notamment les données planifiées ?
Des normes et standard sont bien sûr aussi disponible pour les 

données planifiée

 NeTEx ou NEPTUNE pour ce qui est des normes

 NeTEx est directement exigé par la Directive ITS et son action
prioritaire A

 Voir www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-theoriques

 GTFS pour ce qui est des standards

 C’est le format le plus répendu pour l’Open Data

 Il est pertinent, mais beaucoup moins riche qu’un format comme
NeTEx

 L’outil open source Chouette permet de gérer les différents formats de

données théoriques (www.chouette.mobi )
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Merci de votre attention !

En savoir plus :

Chouette/ Irys (FR) : www.chouette.mobi

Normes données TC : www.normes-donnees-tc.org
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