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NeoGLS, acteur majeur des systèmes de transport intelligent

Une expertise
reconnue

DEPUIS PLUS
DE 18 ANS

Op�misez et pilotez vos missions sans diminuer
vos niveaux de service, grâce à un savoir-faire
reconnu et s’adaptant à vos diﬀérentes
contraintes.

EXPERTISE «métier»

EXPERTISE «projet»

Connaitre l’environnement de son client et ses

Conseiller et accompagner son client dans la

diﬀérents métiers.

déﬁnition de ses besoins.

Mé�er : surveillance de réseau - VH - fauchage -

Auditer son organisa�on et son système d’infor-

exploita�on de réseau rou�er

ma�on

Ges�on RH - alerte sur temps de travail - don-

Accompagner ses évolu�ons

nées réglementaires

Conduire au changement

Décisionnel rou�er

Créer de la valeur ajoutée

Mutualisa�on/transversalité

Accompagner

Ges�on de la demande

Être force de conseil

EXPERTISE «technique»

EXPERTISE «déploiement»

Maitriser les contraintes techniques de l’envi-

Maitriser l’environnement informatique du

ronnement du client.

client et du public visé.

Proposer une solu�on stable et évolu�ve

Une forma�on en adéqua�on avec les cibles

Construire des interfaces avec des applica�fs

visées

�ers

Un retour sur inves�ssement quan�ﬁable

Perme�re une exploita�on op�male des don-

Un respect des délais

nées

Un accompagnement performant

Maitriser les chaines de commande des véhi-

Un savoir-faire qui fait face aux freins sociaux

cules spéciﬁques
Flexibilité et Adaptabilité

prism

SYSTEME D’EXPLOITATION

D’UN RESEAU ROUTIER

PRISM est un système d’informa�on rou�er

PRISM permet au niveau central de voir les

spécialement développé pour répondre aux

urgences de traitement et ainsi vous pouvez

besoins des exploitants de la route et ainsi de

programmer les travaux de répara�on.

simpliﬁer considérablement leurs missions.
PRISM oﬀre à vos agents un gain de temps
important en leur perme�ant d’enregistrer et
de localiser, par GPS sur leur table�e, les événements de la route, qui sont automa�quement
transmis, photos et commentaires à l’appui, sur
une plateforme centrale au centre technique.

Toutes les informations relevées sur le
terrain sont visibles sur internet et
permettent d’informer en temps réels les
usagers de la route en cas de dégâts naturels, par exemple.

Dans le cas où la connexion au réseau serait
interrompue, les donneés sont envoyées alors
automa�quement une fois ce�e dernière rétablie.

La philosophie PRISM

La solu�on PRISM permet grâce à ses diﬀérents

Localiser
collecter
partager
diffuser
exploiter

modules intégrant les spéciﬁcités de chaque
mé�ers du domaine rou�er :
Une collecte rapide, automa�sée et ﬁable des
données issues de vos missions
Une cartographie précise de vos ac�vités en lien
avec votre système d’informa�on (intégra�on de
votre référen�el rou�er)
Une exploita�on op�male pour la réalisa�on de
tableaux de bords facilitant ainsi le pilotage de
vos diﬀérentes ac�vités

prism
Les avantages
Améliore la sécurité de vos agents
Automa�se et ﬁabilise la collecte de toutes
vos données grâce à une ges�on intelligente des zones blanches
Facilite la diﬀusion des informa�ons collectées auprès des usagers
Evite la redondance des tâches administra�ves de votre encadrement
Améliore l’eﬃcacité de vos stratégies d’exploita�on du réseau et sa communica�on
auprès des élus

PRISM Central
PRISM central vous permet de visualiser en temps
réel depuis un navigateur web, l’état de votre réseau
rou�er et les patrouilles en cours. Vous avez la
possibilité de gérer vos infrastructures rou�ères
avec précision grâce à la géolocalisa�on par GPS.
Vous suivez en temps réel la viabilité hivernale
(salage, déneigement) et les condi�ons de circula�on (C1, C2, C3, C4).
Saisissez les anomalies du réseau rou�er (signalé-

Vous pouvez créer, modiﬁer et terminer des

�que eﬀacée, nid de poule, glissière de sécurité

événements rou�ers et d’entre�en ainsi que

endommagée, arbre sur la chaussée, problème

planiﬁer des opéra�ons de maintenance ou de

hydraulique …). L’applica�on est en�èrement para-

travaux grâce à un ou�l de sélec�on. Un menu

métrable aﬁn de s’adapter au mieux à vos besoins

temps diﬀéré permet également d’eﬀectuer des

et votre méthode de travail.

sta�s�ques et des recherches sur les événements terminés.

PRISM embarqué
PRISM embarqué fonc�onne sur un smartphone ou une
table�e sous Android allant de 5 à 10 pouces en fonc�on de
vos besoins. Il se synchronise automa�quement avec PRISM
central aﬁn de gérer les événements et la localisa�on du
véhicule en temps réel. Un mode déconnecté permet de ne
perdre aucune informa�on en cas de coupure de la 4G,
notamment en zone blanche.
Le patrouilleur peut saisir et modiﬁer des événements et y
ajouter des photos très simplement en quelques secondes.
Il peut également saisir les condi�ons de viabilité hivernale,
l’état du patrimoine rou�er, des ouvrages d’art ainsi que
l’état du fauchage. Vous pouvez gérer des missions ponctuelles mais également des linéaires. Une interface intui�ve
permet le suivi en temps réel des événements existants.

PRISM publication
PRISM publica�on est l’interface grand
public qui permet de visualiser via un
navigateur Internet ou un smartphone,
les informa�ons saisies sur PRISM. Les
donneés que vous jugez nécessaires sont
ainsi mise à la disposi�on des usagers de
la route aﬁn qu’ils puissent op�miser
leurs déplacements en fonc�on des
travaux en cours, des accidents et des
condi�ons de circula�on en hiver.

Une offre
modulaire
et flexible

Intervention d’urgence
Centralisez et horodatez en temps réel vos
appels ainsi que toutes les étapes de vos
interven�ons déclarées sur votre réseau.
Suivez et analysez vos ﬁches d’interven�on
aﬁn de mieux gérer le temps de travail de vos
agents.
Diﬀusez à l’usager les informa�ons néces-
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saires pour ses déplacements.

Notre interface nomade et tac�le permet
d’historiser vos patrouilles, de saisir les anomalies apperçues, de gérer leur cycle de vie
et de les géolocaliser grâce à une cartographie précise. Elle oﬀre également la possibilité d’u�liser une grille d’événements paramétrables et évolu�ves ainsi que des tableaux
de bord pour une exploita�on op�male de
votre réseau rou�er.

info trafic
Diﬀusez aux usagers, rapidement, eﬃcacement et en temps réel, les condi�ons de
circula�on et les anomalies présentes sur
votre réseau par le biais d’une interface web
accessible sur ordinateur ou smartphone.

Viabilité hivernale
Historisez, localisez et suivez de façon carto-

Fauchage

graphiée les missions et les patrouilles d’in-

Géolocalisez et historisez vos missions de

terve�on de viabilité hivernale en cours et
l’avancement de leur traitement. Constatez
les remontés des valeurs et du mode de
travail des engins de service hivernale et des
patrouillages de viabilité hivernale.
Saisissez les condi�ons de circula�ons (C1,
C2, C3, C) et transme�ez ainsi en temps réel
les condi�ons de circula�on aux usagers de
la route.

fauchage et relevez de façon ﬁable et automa�sée les données aﬀérentes à ces
dernières (KM traité, m²…).
Le module vous permet d’éditer des tableaux
de bord et des ﬁches de suivi pour une meilleure exploita�on de votre réseau.

Gestion du patrimoine

Gestion des voies vertes

Gérez simplement, de façon op�male et

Localisez, par le biais d’une cartographie

exhaus�ve l’inventaire du patrimoine et des

précise, les missions en cours concernant la

ouvrages d’art de votre réseau rou�er (signa-

ges�on des voies vertes. Suivez ac�vement

lisa�ons de direc�on, pe�ts ouvrages, murs

l’avancement de leur traitement, la saisie des

de soutènement, glissières de sécurité…).

éléments localisés et la ges�on des anoma-

Localisez-les sur l’embarqué, suivez leur état

lies. Chaque élément est iden�ﬁé avec préci-

fonc�onnel, saisissez l’intégralité des don-

sion, des champs perme�ent d’indiquer son

nées et répertoriez les dégâts relevés,

état et ainsi d’établir un diagnos�c.

prévoyez et programmez les éventuelles

Programmez également des alertes pour

ac�ons à mener. vous pourez également

signaler à vos agents les ac�ons redondantes

gérer ses données, les compléter et les

à eﬀectuer chaque année.

exporter dans le format que vous souhaitez
sur la par�e centrale.

Schéma de la

solution
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L’avenir sur

le terrain
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