
Toute la puissance d’arKItect pour modéliser  
les services de mobilité 

wƻōƻǘŀȄƛΣ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Χ Lƭ Ŝǎǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ 
systèmes et la transition vers de nouveaux services de mobilité avec arKItect. 

La description des ressources et des entités sur les 
territoires est disponible en ligne et peut être intégré 
facilement dans un modèle arKItect. Nous avons créé 
ƭŜǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀΦ 
 
- Openstreetmap  

 
- Greffe  

 
- Sources gouvernementales 
 
- Cadastre en ligne 

Un standard émerge pour concevoir les applications de 
mobilité de demain: ARC-IT 
        La normalisation a déjà travaillé pour vous 
 
Une initiative européenne a démarré dans plusieurs grandes 
villes reposant sur ARC-IT (Architecture Reference for 
Cooperative and Intelligent Transportation), abandonnant les 
travaux européens antérieurs https://erticonetwork.com/eu-
usa-join-forces-harmonise-c-architectures/  
ARC-IT semble donc devenir un standard pour la modélisation 
des services de mobilité. 
 
 
 
 
 
 
 
ARC-IT 
en quelques mots : 
Une approche fidèle 
à ƭΩLƴƎŞƴƛŜǊƛŜ 
Système comportant : 
- une couche entreprise 
- une couche objets système 
- des analyses de sécurité 
Entièrement conçue comme une base de données contenant 
environ 15 000 objets. Exemples : 

- bƻƳōǊŜ ŘΩƻōƧŜǘǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ Υ моф όŘƻƴǘ пн ƛƴǘŜǊƴŜǎύ 
- Nombre de fonctions : 361 
- Nombre de process élémentaires : 664 
- Nombre de data : 7491 
- Nombre de services : 142 
Nous avons intégré ces données dans arKITect. 
όǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ƴƻǳǎ ŎƻƴǎǳƭǘŜǊύ 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires merci de contacter:  jerome.vettese@esi-group.com 
 
 
  
 

La modélisation dans arKItect pour la mise en place  de 
services sur  un territoire se  
fait en 3 niveaux : 
- PSS (Product  
        Service System) 
- Zone 
- Open data 
 
 
MODELE GENERIQUE (PSS) 
Basé sur ARC-IT, des objets de haut niveau 
représentent les acteurs et les systèmes impliqués: 
ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΣ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘŜ ǇŀǊƪƛƴƎΣΧ 
ǊŞǎŜŀǳȄΣ ŦƭǳȄ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎΣ Χ 
Exemple électrique : il y a un réseau avec un opérateur 
du réseau et un propriétaire du réseau. 
 
MODELE INSTANCIE (pour une zone) 
/ΩŜǎǘ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎƛŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ǳƴ territoire 
donné avec les opérateurs, les entreprises, et les 
systèmes du territoire. 
Ces données sont extraites ou synthétisées à partir de 
ƭΩht9b 5!¢!Φ 
 
OPEN DATA 
Ce sont toutes les informations disponibles  
pour ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴŎƛŀǘƛƻƴΥ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜǎ  
voies, des parkings, les établissements, 
les réseaux, le traficΣΧ 
Leur intégration permet une modélisation  
et des projections sur une représentation 
2D du territoire 
Exemple : images ci-contre. 

Vision multi-échelle du réseau électrique dans arKItect 

Knowledge Inside 13 rue Colbert 78000 Versailles 
contact@k-inside.com       www.k-inside.com      
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