ACTIF : Aide à la Conception
des systèmes de Transport
Interopérables en France

2. Le modèle ACTIF

Modèle et modélisation


Un modèle est une représentation simplifiée d’un
processus ou d’un système.
• Exemple :
• Cartes, plans,
• planning
• etc.
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Le modèle: quelle «architecture» modéliser?

besoins

services

métiers

logique

fonctions

activités

organisation

organisationnel

information

technique

applications
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informatique

Le modèle: une représentation simple et
compréhensible…


Des différents métiers et de leurs interfaces
possibles…

Transport Public
Paiement électronique
Gestion de fret et flotte
Aide à la conduite
Gestion des urgences
Gestion multimodale et information déplacements
Gestion des infrastructures et de leur trafic
Application de la réglementation
Gestion des données partagées
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Principes de modélisation : l’architecture générique


Tous les diagrammes sont construits en
suivant une même architecture générique.
Élaborer / Consolider
des données

Produire / Préparer
des données

Diffuser
les données

Recueillir
les données

Stock de
données

Acteurs
fournisseurs
Fonctions externes
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Acteurs
clients

Fonctions externes

Modèle V5 : Se fixer un cadre et le suivre
Les sous-domaines fonctionnels
Stock
 de
données

Fonction

Flux réflexif

Flux

Acteur
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Recueil des
données

Stockage

Traitement

Diffusion

Le modèle version 5:
les objets modélisés
Acteurs « externes »

Domaine fonctionnel

Sous-domaines fonctionnels

Fonctions (élémentaires)

Flux de données
Normes
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DATEX, Eb-XML…

Le modèle version 5: Arbres fonctionnels
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2 - Modèle V5 : nouveau découpage fonctionnel
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DF1: Fournir des paiements



1.1 Elaborer les structures tarifaires, tarifs et droits
d’accès



1.2 Vendre des contrats, attribuer et mettre à jour des
titres de transports



1.3 Contrôler et valider les droits d’accès



1.4 Suivre les contrats clients



1.5 Gérer les contrats et les titres de transports



1.6 Gérer les recettes



1.7 Veiller à la fraude



1.8 Suivre la consommation des services



1.9 Gérer les données partagées DF1

2 - Modèle V5: nouveau découpage fonctionnel
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DF 2 – Gérer les services de sécurité et d’urgences



2.1 Exploiter les messages incidents



2.2 Gérer les incidents // + stratégies



2.3 Gérer les données partagées DF2



DF 4 – Exploiter les transports publics



4.1 Organiser et planifier les services TP



4.2 Superviser, réguler et informer les voyageurs



4.3 Gérer les ressources



4.4 Organiser les services partagées



4.5 Gérer les données partagées

2 - Modèle V5: nouveau découpage fonctionnel
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DF 3 – Gérer les infrastructures de transports (ex Gérer le
trafic)



3.1 Produire les données de trafic (ex 3.1.1)



3.2 Gérer les événements



3.3 Réguler le trafic (ex 3.1.2 + ajout éval. redéf. de
stratégies)



3.4 Fournir des informations sur les conditions
environnementales



3.5 Gérer l’entretien et la maintenance des infrastructures
de transport



3.6 Gérer les ouvrages et points singuliers d’un réseau



3.7 Gérer les données partagées DF3

2 - Modèle V5: nouveau découpage fonctionnel
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DF5 – Fournir des systèmes avancés d’assistance aux
conducteurs



5.1 Exploiter les données véhicule



5.2 Gérer le véhicule (intègre la re-définition stratégie)



5.3 Gérer les données partagées DF5



DF 6 –Coordonner l’offre de transport et informer sur les
déplacements



6.1 Exploiter les données conditions de déplacement (ex
3.3.1)



6.2 Gérer la coordination des déplacements (ex 3.3.2 +
stratégie)



6.3 Produire de l’information sur les transports



6.4 Distribuer l’information transports



6.5 Gérer les données partagés du DF6

2 - Modèle V5: nouveau découpage fonctionnel
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DF7 – Faire appliquer la réglementation



7.1 Gérer la réglementation



7.2 Constater l’anomalie



7.3 Établir l’infraction



7.4 Gérer les données partagées DF7



DF9 – Gérer les données partagées



9.1 Gérer les référentiels



9.2 Gérer les données historisées

Utilisation du cadre générique: exemple
l’exploitation du fret et des flottes
3 niveaux montrant les itérations dans le traitement des informations
Preparation
Acteur A
Expéditeur
Autres
fonctions

lexifs
Flux réf

Recueillir
les
demandes

Analyser
l’Offre /la
demande

Planification
Acteur B
Autres
fonctions

Recueillir
les
réponses

Realisation
Acteur A

Autres
fonctions
14

Recueillir les
accords / les
ordres
Suivre les
operations
Ajouter des
ressources…

Acteurs B:

Solliciter
partenaires

Stock de
données
Demande
/offre

Gérer les
opérations ou
transactions

Vérifier
faisabilité
Planifier
adaptation
offre/demande
Elaborer une
proposition
Diffuser
données de
suivi
Diffuser des
ordres

Autorités,
Transporteurs
…

Autres
fonctions

Acteurs A, B
Autres
fonctions

Acteurs A,
B, C…

Autres
fonctions

2 - Modèle V5 – Nouveau découpage
fonctionnel
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DF8 – Exploiter les Marchandises et les flottes



8.1 Organiser l’acheminement des marchandises
• 8.1.1 Gérer les transactions commerciales
d’acheminement de marchandises
• 8.1.2 Préparer l’acheminement des marchandises
• 8.1.3 Suivre l’acheminement des marchandises



8.2 Gérer le transport
• 8.2.1 Gérer les transactions commerciales de
transport
• 8.2.2 Préparer le transport
• 8.2.3 Suivre le transport
• 8.2.4 Préparer les rendez-vous



8.3 Gérer les ressources mobiles de transport
• 8.3.2 Planifier l’exploitation des ressources
• 8.3.3 Suivre les ressources et leur affectation

2 - Modèle V5 – Nouveau découpage
fonctionnel
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DF8 – Exploiter les Marchandises et les flottes (suite)



8.4 Exploiter les plates-formes multimodales et les
entrepôts
• 8.4.1 Gérer les transactions commerciales d’utilisation
de plate-forme multimodale ou d’entrepôt
• 8.4.2 Organiser l’accueil des moyens de transport sur
plate-forme
• 8.4.3 Gérer la manutention et le stockage des UTI et
marchandises sur plate-forme
• 8.4.4 Gérer les emplacements d’entrepôts



8.5 Gérer l’utilisation réservée d’infrastructure de
transport
• 8.5.1 Gérer les transactions commerciales de
réservation d’infrastructure
• 8.5.2 Gérer le transport sur l’infrastructure



8.6 Gérer les données partagées DF8

Vue thématique: suivi de matières
dangereuses
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Modèle ACTIF : Navigation dans le modèle


18

Ouvrez la page « Site web ACTIF/fr/Page_d_accueil.htm »

Modèle ACTIF : Cas pratique
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Pour vous guider dans la découverte du site,
répondez aux questions suivantes :
• Retrouvez et affichez la liste des domaines fonctionnels.
• Quel sous-domaine traite de la gestion des événements ?
• Affichez son arbre fonctionnel pour connaître la liste des
fonctions qui le composent.
• Affichez son diagramme pour connaître son architecture
logique.
• Quel acteur externe est à la fois receveur et destinataire
de flux ?
• A quelle fonction autre que la 3.2.2 est envoyé le flux
« données Incidents et Urgences diffusées ».
• Avec quels autres domaines fonctionnels le DF6 échanget-il des données ?
• Quels sont les stocks de données utilisés par le DF9 ?
• Quel scénario est illustré par la vue thématique DF9 ?

