Les systèmes de transport intelligents
(STI) sont en marche ! Les STI ne sont
plus réduits à des expérimentations ou
des démonstrations, ce sont aujourd’hui
des activités courantes. L’information
intégrée et les technologies des
télécommunications et du contrôle ont
prouvé qu’elles amélioraient le
fonctionnement du transport. Les STI
offrent des possibilités et proposent des
défis aux gestionnaires des systèmes de
transport, aux intégrateurs de système,
aux opérateurs et aux concepteurs du
monde entier.

Pour tirer profit de ces nouvelles possibilités et
pour faire face à ces enjeux, vous, qui êtes un
professionnel du transport, avez besoin d’être
parfaitement informé du développement, du
potentiel, des coûts, des avantages et des
références des technologies des STI.
Après le succès du Manuel ITS 2000, la seconde
édition est maintenant disponible en souscription.
Préparée sous l’égide du Comité de l’AIPCR sur
l’Exploitation des réseaux (C16), cette nouvelle
édition, augmentée, est un guide de référence
pratique indispensable.

Le Manuel traite les sujets suivants :
• Que sont les systèmes de transport intelligents ?
• Comment fonctionnent les STI ?
• Quelles sont l’architecture et les normes pour
les STI ?
• Quels sont les avantages des STI ?
• Comment projeter un STI ?
• Comment lancer un STI ?

• Quid des STI dans les pays en transition ?
• Qu’en sera-t-il des STI dans le long terme ?
• 39 études de cas (technique et nontechnique)
• Situation des STI dans 33 pays
• Facteurs humains et STI
• Coûts unitaires des STI
• Bibliographie

2e édition du Manuel STI : achetez la, lisez la, utilisez la… et vos solutions en matière de transport ne pourront que s’améliorer
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