
Priorité en matière de signalisation de transport (TSP)

T E C H N O L O G I E S  G L O B A L  T R A F F I C

*Des études indépendantes sont disponibles à la demande

RÉDUIT LE 
TEMPS EN 
CIRCULATION

40%
jusqu'à

ACCROÎT LE NOMBRE 
D'USAGERS DE 
TRANSPORTS EN 
COMMUN

10%
jusqu'à

AVANTAGES

RÉDUIT LE 
TEMPS DE 
TRANSPORT

20%
jusqu'à

RÉDUIT 
LE TEMPS 
D'ATTENTE 
À UN ARRÊT 
DE BUS

43%
jusqu'à

RÉDUIT 
LES 
FRAIS DE 
CARBU-
RANTS

19%
jusqu'à

AMÉLIORE 
LA PONC-
TUALITÉ 
et réduit le nombre 
de bus sur le parc

pour les services de transports publics

Opticom™ aide les 
services de transport 
à gagner en rapidité.
Les usagers comptent sur les transports publics 
pour les amener à temps à destination. Les 
retards fréquents entraînent un surcroît de 
voyageurs, de voitures sur la route et d’émissions 
polluantes. C’est pour cela que les entreprises 
de transports publics ont opté pour les solutions 
de gestion des feux de signalisation Opticom™. 
Nos systèmes, fiables et adaptables, permettent 
d’assurer un service de transport plus rapide et 
plus fiable pour attirer toujours plus d’usagers et 
réduire les coûts d’exploitation. 
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Le sélecteur de phase multimode 
Opticom™ valide la demande 
provenant du détecteur infrarouge 
ou du récepteur GPS et alerte 
le système de feu de circulation 
qui doit être vert ou 
jaune clignotant. 
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2 Le détecteur Opticom™ reçoit le signal 
infrarouge et relaie la demande au sélecteur 
de phase Opticom™.
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L'équipement GPS Opticom™ 
du véhicule transmet la 
vitesse et la direction du 
véhicule et envoie le signal 
à l'équipement GPS situé 
à l'intersection.
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Lorsque le véhicule entre dans la 
zone de portée radio, l'équipement 

GPS d'intersection Opticom™ 
relaie la demande 
au sélecteur de 

phase Opticom™.
Utilisez un logiciel 
de gestion centrale 
(CMS) pour mettre à 
jour la configuration 
du système, collecter 
des données et 
générer des rapports. 
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Le sélecteur de phase multimode Opticom™ valide la 
demande provenant du détecteur infrarouge ou du 
récepteur GPS et alerte le système de feu de circulation 

qui doit être vert ou jaune clignotant.

COMMENT ÇA MARCHE

Découvrez pourquoi la base installée de GTT a dépassé les 70 000 intersections dans 

près de 3 000 villes à travers le monde. Nos technologies innovantes et nos services 

spécialisés améliorent la façon dont vous servez votre communauté. Rejoignez des 

entreprises de service public telles que les pompiers, les urgences, la police et les 

ouvrages publics en utilisant Opticom™ pour des stratégies d’entraide efficaces et pour 

résoudre à moindre coût des questions sensibles de gestion de la circulation.

Optez pour la technologie infrarouge (IR) ou GPS, ou utilisez une combinaison des 

deux via notre solution multimode. Vous pouvez également gérer votre système de 

gestion des feux de signalisation à distance et en temps réel à l’aide du logiciel de 

gestion centrale (GMS) Opticom™. 

Servez la communauté, protégez votre investissement 

Pour plus d’informations :

Rendez-vous sur : www.gtt.com

Appelez le : +1 800 258 4610
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Logiciel de gestion centrale 

Technologie multimode

Technologie GPS

Technologie infrarouge

Optez pour la technologie 
Opticom™ la plus adaptée 
à votre communauté :

TM
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