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Jidélec équipe la région Languedoc Roussillon  
d’une solution de billetterie « cloud-computing » pour le 

transport de voyageurs  
 
 Le Conseil Régional du Languedoc Roussillon  fait un saut technologique pour son 

service de billetterie dans les bus.  Psibus.net, la solution de billetterie mobile de 
Jidélec, est en fonction depuis le début de l’été sur les lignes routières régionales. 

Jidélec, une innovation prête à l’emploi  

En juillet 2011, le système de billetterie utilisé dans les bus des 10 lignes routières régionales en 
Languedoc Roussillon arrive en fin de vie. L’occasion pour la collectivité publique de rechercher une 
nouvelle solution, qui permettrait une maîtrise complète et centralisée de la gestion des ventes de titres 
de transport. Car jusqu‘alors, la gestion de la billetterie de voyageurs est réalisée par la SNCF. 
 
Le Conseil Régional du Languedoc Roussillon retient après appel d’offres la technologie Psibus.net, 
proposée par Jidélec, PME toulousaine spécialiste de la RFID. Jidélec propose en effet une solution clé 
en main, accessible en mode SaaS, qui répond parfaitement au besoin. Elle pourra être gérée 
complètement par le Conseil Régional et permettra de collecter et de traiter en temps réel, les 
informations fournies par les terminaux embarqués dans les véhicules. 
 
Les autocars sont équipés de terminaux mobiles permettant la délivrance et le contrôle de titres de 
transports qui communiquent leurs données en temps réel vers le back-office. 
Hébergé en DATA CENTER, ce back office délivre les synthèses consolidées via un simple navigateur 
web aux différentes parties prenantes du projet : la collectivité territoriale a accès aux données de 
fréquentation, les exploitants routiers aux données comptables, JIDELEC aux données de configuration 
et de maintenance des matériels.  
 
« Jidélec a su comprendre notre problématique et proposer une solution mobile, simple d’utilisation, qui 
nous donne un accès complet aux données… ce que ne proposait pas l’ancien système », explique 
Jérôme Ferracci, Responsable des lignes routières de la Région Languedoc Roussillon.  
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Dès l’accord signé en juin 2011, en quelques jours, Jidélec a équipé l’ensemble des autocars du réseau avec les 
nouveaux terminaux, et les a paramétrés. Une journée de formation des conducteurs a suffi pour appréhender le 
fonctionnement des terminaux. 
 
Ainsi, les conducteurs peuvent depuis le 1er juillet, imprimer les billets, encaisser le paiement, et comptabiliser les titres 
de transport vendus avec leur nouvel équipement. Mais surtout, ils envoient, tous les jours en fin de service par GPRS, 
vers la plateforme d’administration, les données de fréquentation.  
Et le responsable des lignes routières peut intervenir directement sur le serveur pour connaître le détail de la 
fréquentation, créer si besoin de nouveaux points d’arrêts, modifier les tarifs... Une souplesse d’usage inédite pour la 
Région Languedoc Roussillon qui ambitionne ainsi d’améliorer le service rendu aux usagers. 

Psibus.net, la mobilité « dans les nuages » 

Psibus.net, l’innovation de Jidélec, est une plateforme centralisée accessible sur le web en mode « SaaS » par un simple 
mot de passe  ; elle recueille les données en temps réel.  
 
« Nos serveurs sont ainsi totalement dématérialisés et notre logiciel, utilisant l’informatique « dans les nuages » (cloud 
computing), est délivré comme un service (SaaS) », explique Benjamin Jooris, responsable du projet chez Jidélec. 
 

 
 
 

A propos de JIDELEC.  
JIDELEC développe et commercialise des solutions pour la collecte de données au service des entreprises et des collectivités locales. Jidélec 
propose des solutions clef en main, associant logiciels métiers et matériels (terminaux durcis, PDA tactiles Windows Mobile), périphériques 
d’identification automatique (RFID UHF, datamatrix). Elle est l’un des partenaires historiques de PSION en France. 
Ses principaux domaines d’intervention sont les Utilities (relève de compteurs d’eau, gaz, électricité), le transport de voyageurs (délivrance de titres 
de transports), la logistique et la maintenance (traçabilité des flux logistiques ou des biens d’équipements, interventions terrain, inventaires), la 
Santé. 
La société compte 25 personnes, réalise 3 M d’euros de chiffre d’affaires. Son siège est situé à Toulouse. 
Parmi ses références, quelques grands comptes et  importantes PME/PMI comme : Thalès, Dekra, Air France, Groupe Poult (leader européen des 
biscuits à marque de distributeurs), Veolia, Ministère de la Défense, Spie… 
 
Pour plus de renseignements : www.jidelec.com 


