Datahub
Un outil SaaS pour faciliter la mise en qualité et la
transformation de vos données de mobilité

Pour qui ?
Une Autorité Organisatrice de Mobilité

Vous recherchez une solution vous

Durable ou

permettant de mettre facilement en

un transporteur

qualité vos données.

Une solution qui répond aux besoins et enjeux des autorités organisatricesde mobilité
durable, des transporteurs et des intégrateurs

Quels avantages ?
• Solution SaaS clé en main
• Bénéficier d’un produit moderne avec une
interface optimisée qui facilitera le
traitement de vos données
• Valoriser et promouvoir son offre de
transport grâce à des données
qualitatives
• Proposer aux voyageurs une information
voyageur pertinente, adaptée et
personnalisée par le biais de données
complètes et optimales
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jeux de données de réseaux de transport

jeux de données traitées quotidiennement

Une solution qui répond aux besoins
et enjeux des territoires :
Imports multiples
de jeux de donnees

Edition et
enrichissements

Importez vos jeux de données issus d’une ou

Editez l’ensemble de vos donnéesimportées en

plusieurs sources différentes manuellement

créant des règles de mise en qualité et améliorez

depuis une interface simple et intuitive ou via

l’expérience de vos usagers en ajoutant des

notre système d’automatisation d’import

informationscomplémentaires pour proposer

quelque soit le format GTFS, Netex, Neptune,

desitinéraires adaptés aux besoins de

propriétaire…)

vosvoyageurs !

Agrégation des
données
Fusionnez vos données de mobilité issues de
plusieurs jeux de données afin de créer un jeu
de données unique qui soit cohérent et
exploitable pour l’information voyageur pour
optimiser les trajets de vos voyageurs mais
aussi leur expériences sur vos médias.

Conversion et exports automatisés
Exportez vos données automatiquement et régulièrement grâce à des règles d’export personnalisées sur la
cible de votre choix. Choisissez le format d’export souhaité parmi les normes et standards du marché (GTFS,
NETex, Neptune, etc.), créez des filtres sur un type d’objet et définissez la fréquence d’export souhaitée.

Nos services Data
Support à l’intégration
Validation de qualité avant chaque
intégration pour vérifier la conformité du
format, signaler les erreurs au fournisseur et
réalisation d’une veille continue de vos
données pour éviter les ruptures de
données.

Expertise
Audit et conseil dans l’amélioration de
l’information selon vos objectifs cibles

Reporting
Proposition d’un dashboard permettant la
visualisation des données de manière
périodique

Pour plus d’information
Visitez navitia.com

