
le contexte 

les politiques de transports évoluant, les citoyens souhaitent bénéficier de 
procédures simplifiées, voire dématérialisées. Il est donc important pour les 
collectivités d’investir dans des outils évolutifs et totalement compatibles 
avec les nouvelles technologies informatiques.

Pour répondre à ces attentes, Pégase propose un «espace collaboratif» 
entre les Usagers, la collectivité, les Établissements scolaires, les Mairies et 
les transporteurs. cet espace collaboratif facilite les différentes étapes de 
validation des demandes de transports et diminue la charge de travail pour 
la collectivité, ainsi que les temps de traitement. Il favorise également la 
communication d’informations dématérialisées entre les différents acteurs.

enfin pour répondre aux besoins d’interopérabilité, Pégase est interfacé avec 
les principaux opérateurs du domaine des transports d’usagers : fournisseurs 
de systèmes billettiques, de systèmes d’informations voyageurs, de 
systèmes d’informations géographiques…
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TRANSPORTS PUBLICS 
—
Gfi-Pégase
Gestion des Transports Scolaires
SOFTWARE

Pégase effectue des échanges dynamiques de données 
avec :

 > Les outils Bureautiques (fusion, publipostage…)

 >  Les outils Décisionnels (BO…)

 > Les systèmes d’informations géographiques

 > Les progiciels de gestion financière

 > Les systèmes de billettique

 > Les systèmes d’informations horaires

l’oFFRe GFI
Pégase a été conçu pour faciliter l’adaptabilité des outils 
aux impératifs de fonctionnement de vos services, à 
travers :

 > Une grande souplesse de paramétrage pour 
répondre aux spécificités de chaque Collectivité 
concernant notamment la gestion des droits aux 
transports et les modalités de facturation et de 
paiement.

 > Une réponse efficace à toute évolution de la 
politique de transport et à tout changement 
d’organisation.

transporteurs

Communes

AO2 

Pégase
web

Co
lla

bo
ra

ti
f

Bi
lle

tt
iq

ueFaMILLes

Établissements scolaires

sI
M

/s
IV

GestIon 
FInanCIère

Fa
ct

ur
at

io
nMarchés

D
ém

at
ér

ia
lis

at
io

n



TRANSPORTS PUBLICS 

• Module Contrat/Facturation 

 > Gestion des marchés passés entre l’Autorité 
Organisatrice et les transporteurs

 > Gestion des Bons de Commandes

 > Gestion du paiement des transporteurs 

 > Gestion des Transports Adaptés

 > Interface liquidation avec votre gestion financière

• Module CartoPégase  

 > Calcul des différentes distances nécessaires à 
l’instruction des dossiers d’élèves et à la facturation 
des transporteurs

 > Simulation des réorganisations du réseau

• Module Hor@ires 

 > Consultation, sur le portail de la Collectivité, des 
horaires de transport 

• Module Gestionn@ires  

 > Gestion via l’Extranet des dossiers de demandes de 
transport par les communes, les établissements, les 
autorités de second rang, les transporteurs...

l’oFFRe GFI

• Module  Réseau  

 > Connaissance précise de l’ensemble du réseau des 
transports

 > Génération des fiches horaires au format excel

 > Export de la topologie aux normes Trident, GTFS

• Module Constat de fonctionnement 

 > Gestion des contrôles effectués sur le réseau de 
transport

• Module Usagers Scolaires 

 > Inscription des demandes de transport (formulaire 
internet ou papier)

 > Instruction des dossiers / détermination des droits 
au transport

 > Calcul et encaissement (CB Internet) de la 
participation familiale 

 > Pré-facturation des élèves sur les services réguliers 
et paiement des aides individuelles de Transport 

• Module Usagers Non Scolaires  

 > Instruction des dossiers pour les usagers 
«commerciaux» (gammes tarifaires, tarifs 
préférentiels et compensations)
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