Introduction aux architectures des
systèmes de transport intelligents (STI)
13 avril 2022

Conseils et protocoles de webinaire
•

Vous pouvez poser des questions à n’importe quel moment en utilisant la boîte à questions
et réponses. Nous répondrons au plus grand nombre de questions possible.

•

Vous pouvez aussi lever la main pour posez des questions verbalement si vous disposez
d’un micro respectant les exigences suivante:
• Casque-micro avec connecteur USB (microphone à tige placé près de la bouche)
• Microphone directionnel autonome, de conférence ou à col de cygne (placé à la
bonne distance de l’orateur)

•

Pour la santé et la sécurité des interprètes et pour assurer une bonne qualité du son, veuillez
garder votre ligne en sourdine.

•

Vous pouvez également envoyer vos questions par courriel à ITSArchitectureArchitectureSTI@tc.gc.ca pour obtenir une réponse plus tard.

Veuillez noter qu’une version enregistrée de cette session pourra être disponible en ligne.
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Avis de non-responsabilité
• Transports Canada ne s’associe à aucun produit ni à aucune entreprise.
Toute référence faite à des produits, à des processus ou à des services
commerciaux par la mention de leur nom commercial, de leur marque de
commerce, de leur fabricant ou d’une autre désignation ne signifie
aucunement que Transports Canada approuve, recommande ou soutient
les produits, services ou processus en question. Cette référence ne doit
donc pas servir à des fins de publicité ou de promotion.
• Transports Canada n’est pas responsable des erreurs ou des omissions
ayant pu se glisser dans ce document et ne garantit aucunement
l’exactitude et l’intégralité des renseignements. Le contenu fourni par les
sources externes n’est pas assujetti aux exigences sur les langues
officielles, la protection des renseignements personnels et l’accessibilité.

Cette présentation se fonde sur des documents de
formation élaborés par le Département des
transports des États-Unis (USDOT).

Remerciements

Transports Canada tient à remercier le comité
consultatif des intervenants sur l’architecture des STI
pour le Canada ainsi que les autres personnes qui
ont gracieusement examiné le matériel de formation
et fourni des images, des graphiques et d’autres
documents.

Buts et objectifs

1
Présenter le concept des
architectures des STI et
l'histoire de l'architecture de
référence nationale des STI
aux États-Unis (ARC-IT) et
de l'architecture des STI
pour le Canada

2
Mettre en évidence les
avantages de l'utilisation
d'une architecture des STI
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4

Montrer où l'utilisation de
l'architecture peut être
intégrée dans les efforts de
planification et de
conception conventionnels

Dissiper les mythes liés à la
complexité de l'utilisation
d'une architecture des STI

Ordre du jour
• Introduction de haut niveau aux architectures des STI
• Historique de l’ARC-IT et de l’architecture des STI
pour le Canada
• Vue d’ensemble de la structure et des éléments de
l’ARC-IT
• Éléments canadiens accessibles par le biais de
l’ARC-IT
• Examen des ressources disponibles

Introduction de haut niveau aux
architectures des STI

Qu’est-ce que les STI?

Les systèmes de transport intelligents (STI) intègrent
différentes technologies de l’information et des
communications dans l’infrastructure de transport routier et les
véhicules, en vue d’aider à rendre le système de transport plus
sûr et plus efficace.

Rôle des professionnels
du transport
• Planifier et fournir des
solutions aux besoins de
transport
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CHAUSÉE
GLISSANTE

Buts et objectifs des solutions
de transport
Mention de source : BC MOTI

• Peut être général (p. ex., réduire la
congestion, améliorer la sécurité)

Mention de source : MTO

• Peut être spécifique (p. ex., fournir aux
voyageurs des renseignements à jour
concernant l’état des routes)

Solutions en matière de transport :
Planification et développement de projet
PROGRAMMES/PLANIFICATION

PROJETS

Développement
de projets

Planification des
transports

Plan de
transport à long
terme

Planification/pro
grammation à
court terme

Faisabilité
du projet

Environnementale
(Exigences)

Opérations et
maintenance

Conception
préliminaire

Conception
(PS&E)

Construction
et autres frais.

Adapté de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Extrants de la planification des transports –
La planification des opérations passe en premier
PROGRAMMES/PLANIFICATION

PROJETS

Plan d’exploitation
Problèmes et solutions, corridor par corridor
Personnel, équipement, installations,
programmes d’immobilisations

Plan de
transport à long
terme

Planification/pro
grammation à
court terme

Faisabilité
du projet

Environnementale
(Exigences)

Conception
préliminaire

Conception
(PS&E)

Construction
et autres frais.

Adapté de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Planification des opérations
• La planification des opérations consiste à
déterminer ce que les organismes feront
pour résoudre les problèmes liés aux
transports
• Quels sont les buts et objectifs de
l’organisme?
• Quels sont les problèmes à résoudre?
• Quelles stratégies seront mises en
place?
• Gestion de la capacité
• Gestion de la demande
• Autres

Opérations

STI
Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Extrants de la planification des transports –
Plan d’infrastructure de STI
PROGRAMMES/PLANIFICATION

PROJETS

Plan d’exploitation
Problèmes et solutions, corridor par corridor
Personnel, équipement, installations,
programmes d’immobilisations

Plan d’infrastructure de
STI
Projets d’immobilisations

Plan de
transport à long
terme

Planification/pro
grammation à
court terme

Faisabilité
du projet

Environnementale
(Exigences)

Conception
préliminaire

Conception
(PS&E)

Construction
et autres frais.

Adapté de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Planification de l’infrastructure de STI
Ce qu'il faut
faire

Moment
propice

Comment
payer

Basé sur le plan d'exploitation
Infrastructure nécessaire pour soutenir les stratégies opérationnelles
Sélection de systèmes, de communications et d'appareils pour les STI afin de
soutenir les stratégies opérationnelles

Séquençage technologique
Contraintes financières

Quelles parties du plan de transport à long terme (PTLT)? Du plan à court terme?
Quel programme au juste?

Extrants de la planification des transports –
L’architecture des STI fournit le plan global
PROJETS

PROGRAMMES/PLANIFICATION
Plan d’exploitation
Problèmes et solutions, corridor par corridor
Personnel, équipement, installations,
programmes d’immobilisations

• Les architectures des STI représentent
une vision consensuelle des
intervenants en matière d’exploitation et
de planification du déploiement des STI
• Peut aborder à la fois des stratégies à
long terme et des projets à court terme

Plan d’infrastructure de STI
Projets d’immobilisations

Architecture des STI

Architecture des STI

Plan d’intégration régional

Conception spécifique au projet

Plan de
transport à long
terme

Planification/pro
grammation à
court terme

Faisabilité
du projet

Environnementale
(Exigences)

Conception
préliminaire

Conception
(PS&E)

Construction
et autres frais.

Adapté de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Qu’est-ce qu’une
architecture des STI?
• Cadre pour l’élaboration de
systèmes de transport intégrés
• Détermine :
•
•
•
•
•

Les organismes
Les systèmes utilisés
Les fonctions exécutées
Les renseignements échangés
Les communications

• SANS entrer dans des
technologies spécifiques
• La neutralité technologique est
essentielle
17

Image sous licence CC BY-SA

Une architecture
des STI n’est PAS…

• Un document de conception
• Un processus institutionnel ou de
développement
• Une technologie normative. . .
18

Les architectures des STI fournissent un cadre d’intégration
Renseignements sur
les voyageurs

Demande de
renseignements sur les
voyageurs

Trafic

Renseignements
sur les voyageurs

Transports en
commun
Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.

Urgence
19

Types (ou niveaux) d’architectures des STI
• Référence
• National/Ressource
• Régional
• Utilisé pour la planification
• Projet
• Utilisé pour la
conception/le
déploiement

ARC-IT

Planification
régionale

Project de
centre de
gestion du
trafic
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Architectures
des STI de
référence
Chine - peut avoir
une ou plusieurs
architectures des STI
d’origine inconnue

Canada - basé sur
l'architecture de
réf. nationale des
STI aux É.-U.

Mongolie –
en
discussions
avec les É.-U.
au sujet des
l’architectur
es des STI

Architecture de
réf. nationale des
STI aux É.-U.
Mexique - basé
sur l'architecture
de réf. nationale
des STI aux É-U

• Analyse juridictionnelle terminée
• Plusieurs pays ont développé et/ou
adopté des architectures des STI de référence
• L’ARC-IT aux É.-U. peut facilement être considérée
comme un étalon de référence
Japon –
possiblement 2
basés sur
l'architecture
de réf.
nationale des
STI aux É.-U. et
FRAME

Corée – approx.
basé sur
l'architecture de
réf. nationale
des STI aux É.-U.

Colombie - basé
sur l'architecture
de réf. nationale
des STI aux É-U

Chili - basé sur
l'architecture de
réf. nationale des
STI aux É-U

Israël - basé sur
l'architecture de
réf. nationale des
STI aux É-U

Qatar - basé sur
l'architecture de
réf. nationale des
STI aux É-U

Australie - basé
sur l'architecture
FRAME

Mention de source : Webinaire sur l’utilisation des architectures dans les STI
(11 juin 2020)

• L’ARC-IT est la plus étroitement alignée
• Intègre quatre ensembles de services canadiens uniques
• accessible par l’intermédiaire du site web et des outils de l’ARC-IT
(RAD-IT / SET-IT)

• Déplacements transfrontaliers
• Industrie automobile commune et de nombreuses
normes connexes

• L’approche actuelle de TC consiste à
encourager l’utilisation de l’ARC-IT et à
développer de nouveaux ensembles de
services si nécessaire.
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Référence d'architecture pour le
transport coopératif et intelligent
(ARC-IT)

Structure de
l’ARC-IT (référence)
• Définie autour de 4
perspectives :
• Perspective d’entreprise:
Entreprises chargées de
fournir des services
• Perspective fonctionnelle:
Fonctions de mise en œuvre
des services
• Perspective physique:
Objets physiques nécessaires
à la mise en œuvre de cette
fonctionnalité
• Perspective des
communications: Solutions
de communication
nécessaires
Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Physique

Centre de gestion de transport en
commun

Véhicule de transport en commun

• Identifier les systèmes
et les appareils
• Identifier les interfaces
Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
STI

Centre à centre

Objet des STI
Soutien

Accès aux services

Communications sans fil étendues
Sous-système de
gestion des données
archivées

Système de
certification

Système coopératif de
gestion des justificatifs
d identité des STI

Système de
distribution de
données

Registre des
identifiants

Équipement de
communication des
STI

Fournisseur de mise
à jour des cartes

Système
d enregistrement et de
découverte d objets

Équipement de
maintenance de
soutien

Système de diffusion
de renseignements à
grande échelle

Communications
sans fil à courte
portée

Système de contrôle
des services

Centre à terrain

Centre
Administration de
l inspection douanière

Centre

Administration de
véhicule commercial

Centre de fournisseurs
de services pour
véhicules commerciaux

Centre de gestion
des urgences

Centre de gestion
des émissions

Gestion de parc de
véhicules et de
marchandises

Fournisseur de services
de gestion de la
distribution et de la
logistique

Centre de gestion de
l entretien et de la
construction

Administration du
péage

Centre de gestion de
stationnements

Centre à terrain

Centre
de gestion
de
Centre de gestion
de
Fournisseur
de
gestion du du
CentreCentre
de detrafic
gestion
transport en
services
transport
commun
d information en
trafic
commun
Centre à centre

Communications

Appareil personnel

Terrain

Centre à centre

Centre
d autorisation

Accès à l information
personnelle

Systèmes
d inspection
douanière

Contrôle de véhicule
commercial

Équipement routier
de véhicule
connecté

Bornes de recharge
électrique

Terrain

Équipement de
maintenance sur le
terrain

Terminal intermodal

Sous-système
Sous-système
routier
routier

Perception de péage

Équipement de
stationnement

Unité des
communications
routières

Sous-système de
surveillance de
sécurité

Téléassistance aux
voyageurs

Communications
sans fil à courte
portée

Véhicule

Sous-système de
véhicule commercial
Sous-système de
véhicule d urgence
Équipement de
transport intermodal
de marchandises
Véhicule d entretien
et de construction

Véhicule de
Véhicule de
transport
transport enen
commun
commun

Centre de gestion du trafic
Sous-système routier

Terrain à terrain
Véhicule
Communications sans fil étendues

Mention de source : Société de transport de Montréal, Transports Québec
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Communications sans fil à courte portée

Enterprise
• Identifier qui est
impliqué
• Quels sont leurs
rôles et
responsabilités?
• Propriétaire
• Développement
• Installation
• Opérations
• Maintenance

Propriétaire: Division du transport urbain/régional
Centre de gestion de transport en
commun

Véhicule de transport en commun

Communications

Propriétaire:
Division des
transports de la
ville
Centre de gestion du trafic
Sous-système routier
Mention de source : Société de transport de Montréal, Transports Québec
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Fonctionnel

Centre de gestion de transport en
commun

Véhicule de transport en commun

• Identifier les
fonctions de chaque
appareil physique
• Identifier les
exigences
#
1

Communications

Exigence
L'élément sur le terrain contrôlera les feux de circulation sous le contrôle central.
L'élément de terrain doit répondre aux demandes de passage pour piétons en accommodant le passage pour
piétons.
L'élément de terrain doit fournir la capacité d'informer le centre de gestion du trafic des appels de piétons et de
l'hébergement des piétons.
L'élément sur le terrain doit rapporter les informations de contrôle du signal actuel au centre.
L'élément de terrain doit signaler l'état actuel de la préemption au centre.
L'élément sur le terrain doit renvoyer l'état opérationnel du contrôleur des feux de circulation au centre.
L'élément sur le terrain renverra au centre les données de panne du contrôleur des feux de circulation.
L'élément sur le terrain doit signaler l'état de priorité de transit actuel au centre.
L'élément sur le terrain doit signaler les informations de synchronisation du signal d'intersection actuel à
l'équipement en bordure de route pour transmission aux véhicules connectés.
L'élément de champ recevra la demande de priorité de signal de véhicule de transport en commun.
L'élément de terrain recevra la demande de priorité de signal de véhicule commercial.
L'élément sur le terrain doit signaler au centre le statut actuel de priorité des véhicules utilitaires.
L'élément de terrain doit fournir à l'équipement en bordure de route la géométrie de l'intersection et les
informations sur le mouvement de la phase du signal, y compris les informations sur la phase et la
synchronisation, l'état de l'alarme et l'état de priorité/préemption.
L'élément de champ doit fournir des données à l'équipement routier du véhicule connecté.
L'élément de terrain doit recevoir les demandes de préemption des signaux des véhicules d'urgence.
L'élément de terrain doit recevoir une demande de changement de signal d'un dispositif de terrain
d'émissions/environnemental.
L'élément sur le terrain doit signaler au centre l'état actuel des émissions/de la priorité environnementale.

Opérations de la
station de gestion des
routes sur le terrain

2
3
4
5
6
7
8
9

10

10
11
12
13
14
15
16
17

L'élément de champ recevra la demande de priorité de signal de véhicule de transport en commun.

Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.

Centre de gestion du trafic
Sous-système routier
Image credit: Société de transport de Montréal, Transports Québec
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Communications

Centre de gestion de transport en
commun

Véhicule de transport en commun

• Sélectionner les
normes/protocoles
de communication
• Traiter les
vulnérabilités
Communications

Centre de gestion du trafic
Sous-système routier
Image credit: Société de transport de Montréal, Transports Québec
Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.

Utilisation de l’architecture de référence
des STI de l’ARC-IT
Architecture de
référence des STI
de l’ARC-IT
Architecture
régionale des STI

ARC-IT

Région/Projets
Architecture des STI

Municipalité X
Centre
de gestion
du trafic

Système central
de contrôle
Personnalisée
des signaux

Municipalité X
Sous-système
routier

Signaux et
contrôleurs

Personnalisée

Architecture de
projet de STI

Adapté de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Raisons de l’utilisation de l’architecture
dans la planification et la
programmation des transports
• L’architecture représente une vision
consensuelle des intervenants en
matière d’exploitation et de planification
du déploiement des STI
• Aborde à la fois les projets à court terme
et les stratégies à long terme
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Rendre l’architecture utile pour la
programmation/la budgétisation
• Définir les projets à court terme avec plus de
précision pour alimenter les processus de
programmation et de budgétisation
Planification des
transports

• Promouvoir des projets d’intégration dans la
région
• Établir un processus qui utilise l’architecture

Suivi et
évaluation

Projets
financés

Développement
de projets

Opérations et
maintenance

Projets mis en œuvre
Adapté de : Département des Transports (DOT) des É.-U.
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Avantages des architectures des STI
régionales et de projet
La maintenance
peut être plus
facile et moins
chère

La cohérence du
projet avec tous
les projets STI
prévus est
maximisée.
Évite de
négliger des
capacités ou
des interfaces
qui n’avaient
pas été
envisagées
auparavant.

La continuité
entre la
planification et
le
développement
du projet peut
être maintenue.

Réduit les
risques et
améliore les
chances de
réussite.

La portée du
projet tient
compte d’une
vision
régionale.
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L’implication des
intervenants
est essentielle
• Le développement de l’architecture
des STI offre une excellente occasion
de lier les intervenants en matière
d’exploitation et de planification,
pendant le développement et plus tard
pendant les activités de maintenance
ou de mise à jour
• Le comité qui a soutenu le
développement de l’architecture
devrait également jouer un rôle de
premier plan dans la supervision de
l’utilisation et de la maintenance de
l’architecture
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Résumé de
l’introduction
de haut
niveau

• Les architectures des STI
fournissent des cadres pour
l’élaboration des systèmes de
transport intégrés
• L’ARC-IT est une architecture de
référence
• L’ARC-IT est un outil/une ressource
visant à soutenir la planification et la
conception de projets
• Les architectures régionales ou de
projet utiliseraient un sousensemble des éléments fournis par
l’ARC-IT
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Planification de la formation
Séance

Description

Programme

Introduction aux
Architectures des STI

Fournit une introduction de haut niveau aux l’Architectures des
STI, des avantages de l’utilisation, et un aperçu des éléments
uniques Canadiens inclus dans ARC-IT

Le mercredi 13 avril 2022

Formation détaillée sur
l’Architecture des STI

Assure une formation plus détaillée et complète sur les
composants clés de l’Architecture et sur la façon d’y accéder par
le site Web ARC-IT.

Le mercredi 20 avril 2022

Élaboration d’une
architecture régionale des
STI

Donne un aperçu de haut niveau du processus d’élaboration
d’une architecture régionale des STI, en intégrant des exercices
pratiques de démonstration au moyen de l’outil RAD-IT ARC-IT.

Le mercredi 27 avril 2022

Formation sur l’ingénierie
des systèmes

Présente une introduction au concept d’ingénierie des systèmes,
son importance pour le cycle de vie de la fourniture des STI et
comment l’Architecture aide à soutenir le processus.

Le mardi 3 mai 2022

9 h 30-12 h 30 HNE

9 h 30-12 h 30 HNE

9 h 30-12 h 30 HNE

9 h 30-12 h 30 HNE
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Personne-ressource (courriel)
• Soutien : ITSArchitecture-ArchitectureSTI@tc.gc.ca

Questions?

• Ken Moshi ken.moshi@tc.gc.ca
• Geoff Knapp geoff.knapp@wsp.com

Pour ceux qui partent, merci
d’être venus!
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Historique de l’ARC-IT et de
l’architecture des STI pour le
Canada

Une route longue et venteuse
• Le programme US National ITS Architecture /ARC-IT a débuté dans les années 1990
• S’est développé et a évolué au cours des 25 dernières années
• Rebaptisé en 2017

• L’architecture des STI pour le Canada a évolué avec en même temps

• Version
Services aux 6.1 continues support for ITS technical evolution and deployment
utilisateurs
1993

Architecture
publiée HRI
Version 2
1996
1997
1998
Version
3.0
1999
Version
Version 4 Version
3.1
5
2002
2003

Version
Version
6.0
Version
6.1
7.0
2007
2009
2012

CVRIA
V7.1

2015

Version
Version
8
9
2017
2020

Version 1

Version 2

Version 3

2000

2010

2020

ARC-IT 9
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État actuel
ARC-IT

U.S. ARC-IT 9.0

• « Plan directeur » mandaté par le Congrès pour les
déploiements de STI financés par le gouvernement
fédéral1
• Intègre 9 ensembles de services internationaux (dont 4
du Canada)
• Le site Web et les outils prennent entièrement en charge
tous les ensembles de services

Soutien de
l’architecture
des STI

Architecture des STI pour le Canada
• Aucune exigence législative ou politique similaire
• Met l'accent sur le soutien et l'encouragement de
l'utilisation des architectures des STI (ARC-IT) plutôt que
sur le maintien d'une architecture de référence parallèle
• Les bases de données hors ligne reflètent l'ARC-IT :
facilite le développement d'ensembles de services
supplémentaires si/quand cela est nécessaire

Mention de source : La Presse Canadienne

37

ÉBAUCHE – NE PAS DISTRIBUER

• L’ARC-IT est une architecture de référence
mature, éprouvée et complète en matière de
STI
• Les bases de données de l’ARC-IT intègrent
quatre ensembles de services canadiens

Résumé de
l’historique

• Site Internet ARC-IT.net (https://www.arcit.net/index.html) est accessible librement à tous
(en anglais seulement)
• Les outils de l’ARC-IT sont téléchargeables
gratuitement et peuvent être utilisés pour créer
des architectures régionales et de projet au
Canada
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Structure et éléments de l’ARC-IT

Révision : Structure générale de l’ARCIT

• Les ensembles de services compilent les éléments de
l’ARC-IT qui fournissent un service de STI unique
Relations

Domaines des
ensembles de

Processus

Normes

Sécuriser
les STI

Solutions
Sécurité

Sécurité des voyageurs

Sécurité des infrastructures de
transport

Objets
fonctionnelle

Sécurité pendant le transit

Flux d’informations

Domaines
de sécurité
des STI

Sûreté ferroviaire

Objets
physique

Alerte des STI à grande
échelle

Flux de données

Sécurité HAZMAT

Exigences

Sécurité des marchandises et
des véhicules commerciaux

Besoins

Rôles

Intervention et évacuation en
cas de catastrophe

Objets
d’entreprise

• 150 ensembles de
service
• Chaque ensemble
inclut des aspects
de toutes les
perspectives

Sécurité de l’information
Sécurité du personnel des STI
Sécurité des opérations
Gestion de la sécurité

Profils
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Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.

Domaines des ensembles de service
Exploitation de
véhicules
commerciaux

Gestion des
données

Entretien et
construction

Gestion du
stationnement

Sécurité publique

Gestion du transport
en commun

Support

Déplacements
durables

WX01
VS01
TM01
TI01
SU01
PS01
ST01
PM01
CVO01
DM01
PT01
MC01
WX02
VS02
TM02
TI02
SU02
PS02
ST02
PM02
CVO02
DM02
PT02
WX03
VS03
TM03
TI03
SU03
PS03
ST03
PM03
CVO03
MC02
WX04
VS04
TM04
TI04
SU04
PS04
ST04
PM04
CVO04
MC03
PT03
VS05
TM05
TI05
SU05
PS05
ST05
PM05
CVO05
MC04
VS06
TM06
TI06
SU06
PM06
CVO06
MC05
PT04
ST06
PS06
TM07
TI07
SU07
MC06
VS07
CVO07
TM08
SU08
PS07
PT05
MC07
ST07
VS08
TM09
SU09
PS08
MC08
PT06
ST08
CVO08
VS09
TM10
SU10
PS09
MC09
ST09
VS10
PT07
TM11
SU11
PS10
MC10
CVO09
ST10
VS11
TM12
SU12
PS11
PT08
VS12
TM13
SU13
PS12
CVO10
VS13
TM14
PT09
PS13
CVO11
VS14
TM15
PS14
PT10
TM16
PS15
CVO12
VS15
PT11
TM17

Gestion du trafic

Informations
voyageurs

Sécurité des
véhicules

Météorologiques

VS16
TM18
CVO13
PT12
VS17
TM19
CVO14
TM20
PT13
CVO15
TM21
CVO16
TM22
PT14
CVO17
TM23
PT15
CVO18
TM24
PT16
CVO19
TM25
PT17
CVO20
TM26
CVO21
PT18
CVO22

Collecte
données
météoroutières
Surveillance
de
réseau
Systèmes
de
sécurité
des
véhicules
autonomes
Information
Autorisation
diffusée
de
base
aux
voyageurs
Gestion
Réception
des
et
stationnements
distribution
des
d’urgence
Opérations
des
transporteurs
et
gestion
de
la flotte et de
émissions
polluantes
Dépôt
dede
données
des
STI
Suivi des
véhicules
et
des
équipements
d’entretien
Localisation
des
véhicules
deappels
transport
en
commun
Traitement
et
diffusion
des
données
météorologiques
Surveillance
du
trafic
ausur
moyen
de sondes
Systèmes
coopératifs
de
sécurité
des
véhicules
Information
interactive
à
l’intention
des
voyageurs
Partage
données
l’exploitation
du
transport
Système
Aiguillage
de
des
parcs
véhicules
de
stationnement
d’urgence
incitatifs
intelligent
construction
Gestion
des
marchandises
transportées
Minuterie
des
feux
de
circulation
écologiques
Suivi
du de
rendement
Opérations de transport en commun à itinéraire fixe
Systèmes
coopératifs
de
sécurité
des
véhicules
Régulation
du
trafic
urbain d’entretien
Guidage
Gestion
des
routier
cartes
autonome
Aiguillage
des
stationnements
véhicules
d’urgence et de construction
Vérification
électronique
Mesure
du
trafic
écologique
Entretien
des
véhicules
Opérations
de
transport
en
commun
adaptées
à la
Microprévision
routière
Système
de
signalisation
routière
pour
véhicules
connectés
Aiguillage
des
véhicules
d’urgence
Planification
Lieu
et heure
de voyage
et
guidage
routier
par
FSI
Gestion
régionale
desetstationnements
Sécurité
personnelle
soutien
auvéhicules
signal
de
détresse
Processus
administratifs
liés
aux
commerciaux
Commande
des
systèmes
d’éclairage
routier
Traitement
automatisé
de
la
route
demande
Contrôle
des
autoroutes
Avertissement
de
vitesse
de
courbe
Paiement
Enregistrement
de
services
etstationnement
découverte
voyageurs
d’objets
réservations
Réservations
Systèmes
coopératifs
de
de
sécurité
desetvéhicules
Stationnement
des
véhicules
commerciaux
Gestion
des
bornes
deaux
recharge
électrique
Entretien
hivernal
de
ladynamique
perception
des
droits
desur
passage
du
Diffusion
de
l’information
sursécurité
le
trafic
Systèmes
coopératifs
de
des
véhicules
Covoiturage
Communications
des
STI
voies
réservées
aux
véhicules
Gestion
des
zones
de
chargement
Priorité
du
signal
de
marchandises
Conseils
aux
intervenants
d’urgence
les étapes
Entretien
et
construction
des
routes
transport
en
commun
multioccupants
Alerte
etrégionale
avertissement
de
météo
routière
aux
Gestion
duàtrafic
préalables
l’arrivée
sur
les
lieux
d’incidents
Signalisation
Gestion
de
lazones
àsécurité
bord
des
et
véhicules
des
justificatifs
d’identité
Sécurité
et àsûreté
bord
des
véhicules
de
transport des
Gestion
des
de
travaux
automobilistes
Gestion
des
voies
réservées
aux
véhicules
marchandises
Système
de
gestion
des
incidents
de
circulation
Certification
et
inscription
des
Surveillance
deles
la transports
sécurité
des
lieux
d’incidents
Sécurité
dans
enappareils
commun
Systèmes
coopératifs
de sécurité
des
véhicules
multioccupants
Avertissement
de
file
d’attente
Sécurité
et
sûreté
à
bord
des
véhicules
transport
des
Prévision
du
trafic
et
gestion
de
la
demande
Centre
d'entretien
Patrouille
routière
Coordination
desdeactivités
d’entretien
etde
deen
construction
Gestion
de parc
véhicules
de transport
commun
Éco-approche
et
départ
aux
intersections
signalisées
marchandises
Systèmes
coopératifs
de
sécurité
des
véhicules
Perception
électronique
de péagede
Maintenance
deinfrastructures
l’équipement
de transport
terrain
Protection
des
Surveillance
des
infrastructures
Comptage
des
passagers
d’un
véhicule
de transport
Planification
dynamique
des
transports
spécifique
au en
Éco-conduite
connectée
Systèmes
coopératifs
de
sécurité
véhicules
Utilisation
des
bornes
de recharge surdes
la route
Maintenance
des véhicules
Alerte
générale
Suivi des
biens
commun
marchandises
Gestion
zones
àdynamique
faibles
émissions
Systèmes
coopératifs
de sécurité
des véhicules
Avertissement
routier
Maintenance
des précoce
appareils
personnels
Systèmedes
d’alerte
Renseignements
météorologiques
routiers
pour
les
Information
aux
voyageurs
sur
les
transports
en
commun
Systèmes
évolués
à fonction
mixte
Fonctions
de
base
ded’avertissement
passage
à niveau
Autorisation
de
base
Intervention
en
cas
de
sinistre
et
rétablissement
transporteurs de marchandises
Avertissement
dede
sécurité
intersections
Fonctions
de base
àles
niveau
avancéen commun
Signalisation
prioritaire
pour
transports
Gestion de
des
évacuations
etaux
des
réintégrations
Gestion
gares
depassage
marchandises
Contrôle
adaptatif
longitudinal
du
véhicule
Coordination
des
activités
intermodales
Information
sur
les
sinistres
à l’intention
des voyageurs
Voies
de bus
Planification
etintermittentes
intervention
en
cas d’incident
mettant en
Gestion
des
voies
à
sens
réversible
Récupération
de
véhicule
volé
cause
des
matières
dangereuses
Prévention
des collisions
intersections
Indication pour
piétons enaux
transit
Établissement
et applicationdes
d’une
limite dedangereuses
vitesse variable
Détection et atténuation
matières
Véhicule
de
transport
en
commun
en
Opérations
automatisées
des
véhicules
Gestion
ponts mobilesla sûreté
pouvantdes
compromettre
station/avertissements
d’arrêt
Diffusion
du
route
Authentification
dedelalades
sûreté
des conducteurs de
Gestion de la code
fermeture
routes
véhicules
commerciaux
Véhicule
à droite devant un véhicule de
Limites
de tournant
vitesse
variables
Suivi
de
l’affectation
pour le transport des marchandises
transport
en
commun
Harmonisation de la vitesse
Journaux
de travail
électroniques
Gestion
dynamique
des
voies et utilisation des accotements
Coordination
intermodale
Programme
d'accès
intelligent
Systèmes de gestion des frontières
Demande d’arrêt de transport en commun
Programme
d'accès intelligent - Surveillance du poids
Gestion
des tunnels
ID de route intelligente
pour les malvoyants
Conformité
vitesseà contresens
Détection et avertissementde
delavéhicule
Enregistrement
frontières
internationales
Assurancedes
de règlements
laaux
correspondance
intermodale
Application
de signalisation
routière
Inspection
à
la
frontière
internationale
Perception électronique de péage
Coordination des frontières internationales
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Perspective physique
Décrit :
• Les objets physiques qui interagissent pour fournir des
services
• Les interfaces et flux d'informations entre ces objets physiques
Identifie les options pour…
• Quelles sont les interfaces visant à soutenir les services de
STI?
• Quelle fonctionnalité est allouée aux objets physiques?
• Quels objets nécessitent des mesures de sécurité de
l'information et quelles sont-elles?
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Perspective physique - Objets physiques
STI

Centre à centre

Objet des STI

• Principaux « éléments
de base » de la
perspective physique

Soutien

Accès aux services

Communications sans fil étendues
Sous-système de
gestion des données
archivées

Système de
certification

Système coopératif de
gestion des justificatifs
d identité des STI

Système de
distribution de
données

Registre des
identifiants

Équipement de
communication des
STI

Fournisseur de mise
à jour des cartes

Système
d enregistrement et de
découverte d objets

Système de contrôle
des services

Équipement de
maintenance de
soutien

Système de diffusion
de renseignements à
grande échelle

Communications
sans fil à courte
portée

Centre à terrain

Centre

• Systèmes, appareils,
véhicules ou
personnes physiques
qui fournissent des
services de STI

Administration de
l inspection douanière

Centre

Administration de
véhicule commercial

Centre de fournisseurs
de services pour
véhicules commerciaux

Centre de gestion
des urgences

Centre de gestion
des émissions

Gestion de parc de
véhicules et de
marchandises

Fournisseur de services
de gestion de la
distribution et de la
logistique

Centre de gestion de
l entretien et de la
construction

Administration du
péage

Centre de gestion de
stationnements

Centre de gestion du
trafic

Centre de gestion de
transport en
commun

Fournisseur de
services
d information

Appareil personnel

Terrain

Centre à centre

Centre
d autorisation

Accès à l information
personnelle

Centre à terrain

Systèmes
d inspection
douanière

Contrôle de véhicule
commercial

Équipement routier
de véhicule
connecté

Bornes de recharge
électrique

Terrain

Équipement de
maintenance sur le
terrain

Terminal intermodal

Sous-système
routier

Perception de péage

Équipement de
stationnement

Unité des
communications
routières

Sous-système de
surveillance de
sécurité

Téléassistance aux
voyageurs

Communications
sans fil à courte
portée

Véhicule

Sous-système de
véhicule commercial
Sous-système de
véhicule d urgence
Équipement de
transport intermodal
de marchandises
Véhicule d entretien
et de construction

Véhicule de
transport en
commun
Terrain à terrain
Véhicule
Communications sans fil étendues

Centre à centre

Communications sans fil à courte portée

Traduit sur la base du matériel de : Département des Transports (DOT) des É.-U.

Organisé en six catégories (et codé par couleur)
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Perspective physique - Objets fonctionnels
• Les objets fonctionnels sont des éléments de base fonctionnels
de sous-systèmes
• Définit les fonctions et les interfaces requises pour prendre en charge
une partie « déployable » du sous-système
• Les exigences fonctionnelles sont définies pour chaque objet fonctionnel

Sous-système
routier

Centre de gestion
du trafic

Contrôle de la
signalisation
routière

Contrôle de la
signalisation CGT
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Perspective physique – Flux d’informations
• Définir les interfaces entre les objets physiques
Équipement routier
pour véhicules
connectés

(2B) renseignements sur l'application
de gestion des intersections

Gestion du trafic

(2B) demande de
droit de passage

Sous-système routier

(2B) données de commande
de signalisation

(2B) état des communications
de courte portée

(2B) état de commande
de signalisation

(2C) demande de priorité de demande de régulation du trafic
(1B) état d'intersection
(2C) état de priorité de régulation du trafic

Gestion du transport
en commun

Gestion de parc de
véhicules et de
marchandises

TRIPLET → 'Objet physique source - flux d’information - Destination de l’objet physique'
ex. Gestion du trafic – données de commande de signalisation – Sous-système routier
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Exemple d’ensemble de services –
Signalisation prioritaire pour le transport en
commun
(2B) renseignements sur l'application de gestion des intersections

(2B) état des communications de courte portée

Gestion du trafic
TMC commande
de signalisation
TMC coordination
multimodale

(2B) demande de
droit de passage
(2B) données de commande
de signalisation
(2B) état de commande
de signalisation
(1B) état d'intersection

Sous-système routier

Contrôle de la
signalisation routière

Équipement routier
pour véhicules
connectés

(2A) demande de
Service de priorité
de signalisation

(2A) état de contrôle
des intersections

Gestion des
intersections RSE

(2A) demande de
priorité de feux locale

Véhicule de transport
en commun

(1A) emplacement et
mouvement des véhicules
(2A) état de priorité
de signalisation
(2A) état d'intersection +
géométrie des intersections

(2A) demande de priorité de feux locale

(2C) demande de
priorité de demande
de régulation du trafic

avertissement de voie routière
à l'intention des conducteurs
(2C) état de priorité
de régulation du trafic

Gestion du transport
en commun

Gestion de parc de
véhicules et de
marchandises
Diffusion du contrôle
du trafic du centre de
renseignements de la
circulation

Conducteur de
véhicule de transport
en commun

entrées du conducteur de
véhicule de transport en commun
affichage d'information pour
le conducteur de véhicule de
transport en commun

(1B) état d'intersection

(2B) information sur les horaires de transport en commun
Gestion des priorités
du centre de transit

(2B) performances en fonction des horaires de véhicule de transport en commun

entrées du personnel
état de l'exploitation
d'exploitation de
de transports en commun
transports en commun

Priorité du signal des
véhicules de transport
en commun

— Les ensembles de
services représentent un
point d’entrée commun
aux architectures des STI
— Présentations graphiques
simples et
compréhensibles
— Basé sur des applications
et des stratégies de STI
livrables
— Utilise des éléments de
base communs

Personnel
d'exploitation du
transport en commun
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Exemple d’ensemble de services –
Signalisation prioritaire pour le transport en
commun
(2B) renseignements sur l'application de gestion des intersections

3

(2B) état des communications de courte portée

Gestion du trafic
TMC commande
de signalisation
TMC coordination
multimodale

(2B) demande de
droit de passage
(2B) données de commande
de signalisation
(2B) état de commande
de signalisation
(1B) état d'intersection

Sous-système routier

Contrôle de la
signalisation routière

Équipement routier
pour véhicules
connectés

(2A) demande de
Service de priorité
de signalisation

(2A) état de contrôle
des intersections

Gestion des
intersections RSE

(2A) demande de
priorité de feux locale

Véhicule de transport
en commun

(1A) emplacement et
mouvement des véhicules
(2A) état de priorité
de signalisation
(2A) état d'intersection +
géométrie des intersections

2. Activation centrale à la
demande du centre de
gestion de transport en
commun

1
(2A) demande de priorité de feux locale

(2C) demande de
priorité de demande
de régulation du trafic

2

avertissement de voie routière
à l'intention des conducteurs
(2C) état de priorité
de régulation du trafic

Gestion du transport
en commun

Gestion de parc de
véhicules et de
marchandises
Diffusion du contrôle
du trafic du centre de
renseignements de la
circulation

Conducteur de
véhicule de transport
en commun

entrées du conducteur de
véhicule de transport en commun
affichage d'information pour
le conducteur de véhicule de
transport en commun

(1B) état d'intersection

(2B) information sur les horaires de transport en commun
Gestion des priorités
du centre de transit

(2B) performances en fonction des horaires de véhicule de transport en commun

entrées du personnel
état de l'exploitation
d'exploitation de
de transports en commun
transports en commun

1. Activation locale à la
demande du véhicule de
transport en commun sur
le terrain

Priorité du signal des
véhicules de transport
en commun

3. Activation locale ou
centrale basée sur la
communication véhicule
à infrastructure (V2I).

Personnel
d'exploitation du
transport en commun
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Perspective d’entreprise
• Rôles et relations pour les étapes suivantes :
Développement

Installation

Opérations

Maintenance

Objet d'entreprise
Rôle/Relation
Source

Destination

Responsable de l'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Gère

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Possède

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Responsable de l'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Accord d'exploitation

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Propriétaire de matériel routier des STI

Accord d'échange d'information et d'action

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Propriétaire du centre de gestion du trafic

Accord d'échange d'information

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Propriétaire d'équipement embarqué des véhicules de transport en commun

Attente en matière de fourniture de renseignements

Fournisseur d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Garantie

Responsable du matériel routier des STI

Matériel routier des STI

Gère

Propriétaire de matériel routier des STI

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Accord d'échange d'information et d'action

Propriétaire de matériel routier des STI

Matériel routier des STI

Possède

Propriétaire de matériel routier des STI

Responsable du matériel routier des STI

Accord d'exploitation

Propriétaire de matériel routier des STI

Propriétaire du centre de gestion du trafic

Accord d'échange d'information

Fournisseur matériel routier des STI

Propriétaire de matériel routier des STI

Garantie

Responsable du centre de gestion du trafic

Centre de gestion du trafic

Gère

Propriétaire du centre de gestion du trafic

Propriétaire d'équipement en bordure de route pour véhicules connectés

Forum d'échange d'information

Propriétaire du centre de gestion du trafic

Propriétaire de matériel routier des STI

Forum d'échange d'information

…

…

…
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Perspective fonctionnelle
• Pour chaque objet fonctionnel, définit :
• Les processus et flux de données
• Les exigences fonctionnelles
N°

Sous-système
routier
Contrôle de la
signalisation
routière

Exigence

1

L'élément de terrain doit contrôler les feux de circulation sous le contrôle du centre.

2

L'élément de terrain doit répondre aux demandes de passage pour piétons en permettant le passage pour piétons.

3

L'élément de terrain doit permettre de notifier au centre de gestion du trafic les appels de piétons et les aménagements pour piétons.

4

L'élément de terrain doit signaler au centre les renseignements liés au contrôle actuel des signaux.

5

L'élément de terrain doit signaler au centre l'état actuel de la priorisation des feux de circulation.

6

L'élément de terrain doit renvoyer au centre l'état opérationnel du contrôleur des feux de circulation.

7

L'élément de terrain doit renvoyer au centre les données de panne du contrôleur des feux de circulation.

8

L'élément de terrain doit signaler au centre l'état de priorité au transport en commun actuel.

9

L'élément de terrain doit signaler les renseignements de synchronisation des signaux d'intersection actuels à l'équipement en bordure de route
pour transmission aux véhicules connectés.

10 L'élément de terrain doit recevoir la demande de signal de priorité des véhicules de transport en commun.
11 L'élément de terrain doit recevoir la demande de signal de priorité des véhicules commerciaux.
12 L'élément de terrain doit signaler au centre le statut actuel de priorité des véhicules utilitaires.
… …
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Perspective des communications
• Identifie les options pour chaque interface,
appelées solutions de communication
• Protocoles et normes pertinents à tous les niveaux
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Résumé de
la structure
de l’ARC-IT

• Les ensembles de services sont des points
d’entrée faciles et incluent des aspects des 4
perspectives
• Non spécifique / générique
• Peut et devrait être adapté pour une application réelle

• Orienté vers la fonctionnalité et non spécifique
à la technologie
• Ne lie pas les éléments lors de la planification et offre
une flexibilité lors du démarrage de la conception

• Conception non normative, identifiant des
cadres physiques adaptables et, dans de
nombreux cas, plusieurs options de
déploiement
• Permet aux utilisateurs d’identifier la meilleure solution
réalisable pour leurs besoins et/ou les capacités des
systèmes existants
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Éléments canadiens

L'évolution des éléments canadiens
Zone de service priorisée
Non liée aux véhicules
Maintenance
Conditions météorologiques
Contrôle automatique des infractions
Gestion des catastrophes
Transport multimodal
Marchandises
Frontière

TOTAL

Version 1

Version 2

Version 3

2
2
5
2
2
1
2
0
16

2
0
2
1
0
1
1
3
10

0
0
1
1
0
0
0
2
4

• Intègre les 4 ensembles
de service canadiens
•
•
•
•

Bases de données
Site Internet
RAD-IT
SET-IT
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CVO20 : Enregistrement aux frontières
internationales
Cet ensemble de services couvre l’enregistrement des importateurs, des transporteurs, des
moyens de transport et des chauffeurs pour un dédouanement accéléré à la frontière. Il
représente l’inscription à des programmes tels que FAST, NEXUS, Customs Self
Assessment, C-TPAT, PIP, ACI et ACE.
Accès à l information
personnelle
Administration de
l inspection douanière

(2C) enregistrement du conducteur

Autre administration
d inspection douanière

(2C) information sur la demande de
pièces justificatives à la frontière

Administration de
véhicule commercial

(2C) demande de vérification de client

(2C) inscription pour dédouanement accéléré

(2C) information de vérification de clients

(2C) information pour dédouanement accéléré
+ état du dédouanement accéléré

Administration
internationale des VC

Fournisseur de services de
gestion de la distribution et de la
logist ique

Service d'optimisation
des opérations de
factage

(2C) inscription pour dédouanement accéléré
(2C) information pour dédouanement accéléré
+ état du dédouanement accéléré

(2C) état d'enregistrement

Guidage routier et planification
personnelle des voyages

Administration de
l inspection à la
frontière

Gestion de parc de
véhicules et de
marchandises
Administration et
gestion des
marchandises

(2C) inscription pour dédouanement accéléré
(2C) information pour dédouanement accéléré
+ état du dédouanement accéléré

• 1 objet physique unique
• 2 objets fonctionnels
uniques
• 4 flux d’informations
uniques

Client intermodal
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CVO22 : Coordination des frontières
internationales
Cet ensemble de services couvre la coordination et le partage de renseignements entre les
organismes pour accélérer le dédouanement, le prétraitement douanier et les inspections aux
frontières.
Autre administration
d inspection douanière

(2C) résultats de l'inspection +
information pour dédouanement accéléré

Autres systèmes
l inspection douanière

(2A) données d'équipement de champ frontalier +
information sur le refus d'entrée

Administration de
l inspection douanière

Systèmes d inspection
douanière

(2B) intervention commune d'organismes
Administration de
l inspection à la
frontière

(2B) résultats de l'inspection

Inspection à la
frontière

• 2 objet physique unique
• 0 objets fonctionnels uniques
• Mais il existe des besoins et des exigences
uniques
• 4 flux d’informations uniques
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TM26 : Application des règlements de
signalisation routière
Cet ensemble de services prend en charge la détection et l’application des règlements de
signalisation routière. Une mise en œuvre courante de cette capacité est le « contrôle des feux
rouges » pour les intersections signalisées. Les renseignements documentant un véhicule entrant
dans l’intersection lorsque le feu est rouge sont capturées et transmises à un organisme d’application
de la loi. …
Personnel des
opérations relatives au
trafic

entrées de l'opérateur de
régulation de circulation

Autres systèmes routiers

données d'opérateur de
régulation de circulation

(2A) coordination des détecteurs de trafic +
coordination du contrôle des signaux +
video surveillance coordination

Gestion du trafic

Sous-système routier

(2B) contrôle du dispositif
d'application du signal
Application des
signaux CGT

Organisme d application
de la réglementation

(2B) état du dispositif d'application du signal

• 0 objets physiques uniques
• 2 objets fonctionnels uniques
• 3 flux d’informations uniques

Application de la
signalisation routière

(2B) notification de violation de signal
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WX04 : Micro-prédiction routière
Personnel
d'exploitation du
transport en commun
entrées de l'opérateur de
régulation de circulation

données d'opérateur de
régulation de circulation

Gestion du transport
en commun
Micro-prévision
météorologique
routière du CGT
Surveillance
environnementale par
les CGT
(2B) commande de capteurs environnementaux
(2C) données sur les
conditions environnementales

(2C) données sur les
conditions environnementales

(2C) micro prévision
routière + données
qualifiées de conditions
environnementales

Fournisseur de
services
météorologiques

(2C) données sur les
conditions environnementales

Sous-système routier

(2B) données de capteur environnemental

Cet ensemble de services prend en charge des
systèmes avancés qui utilisent les renseignements
environnementaux collectés à partir du matériel
routier des STI ou du service météorologique des
transports de surface, ainsi que des algorithmes
avancés, pour créer des micro-prédictions des
conditions routières pouvant prendre en charge des
avertissements de sécurité améliorés ainsi que la
planification et la répartition de la maintenance.

(2B) commande de capteurs environnementaux

(2B) données de capteur environnemental

(2C) micro prévision
(2B) commande de capteurs environnementaux
routière + données
qualifiées de conditions
(2B) données de capteur environnemental
environnementales

Gestion de l'entretien
et de la construction
Micro-prévision
météorologique
routière GEC

Surveillance routière
environnementale

• 0 objets physiques uniques
• 2 objets fonctionnels uniques
• 1 flux d’informations unique

Collecte des données
environnementales
du GEC
entrées du personnel du centre d'activités
d'entretien et de construction

présentation d'information sur les
activités d'entretien et de construction

Personnel de centre
d'entretien et de
construction
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ÉBAUCHE – NE PAS DISTRIBUER

Résumé
des
éléments
canadiens

• Le « degré d’unicité » diminue avec
chaque version canadienne
• La version 3 comprenait 4 ensembles
de services uniques
• Développer tous les éléments requis
pour ces ensembles de services
uniques
• Pour toutes les perspectives
• Aux normes USDOT
• Coordination avec l’équipe de l’ARC-IT aux É.-U.

• La version 9 de l’ARC-IT intègre les 4
en tant qu’ensembles de services
internationaux
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Ressources disponibles

Site Web : Architecture des STI pour le Canada
https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/architecture-sti

• Description et contexte de la relation avec l’ARC-IT
• Liens vers le site Web et les ressources de l’ARC-IT
• Sera utilisé pour héberger
• Les documents d’orientation élaborés au Canada
• Les enregistrements des modules de formation canadiens

• Inclut un courriel d’assistance :
• ITSArchitecture-ArchitectureSTI@tc.gc.ca
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Site Web : ARC-IT
http://www.arc-it.net
• Fournit un accès complet à l’ensemble de
l’ARC-IT
• Organise le contenu de l’architecture dans
un format hypertexte en couches
• Permet un accès ciblé facile et rapide aux sujets
d’intérêt

• Ressources supplémentaires
• Documents et guides
•
•
•
•

Architecture des STI et notions élémentaires
Guide de l’architecture régionale des STI
Manuel d’ingénierie des systèmes pour les STI
Manuels d'aide RAD-IT/SET-IT

• Formation enregistrée
• Accès aux outils RAD-IT et SET-IT
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Outils de soutien : RAD-IT / SET-IT
• Développement d’architecture régionale pour le transport intelligent
(RAD-IT)
• Anciennement connu sous le nom de logiciel Turbo Architecture
• Outil logiciel pour créer et maintenir des architectures régionales des STI
• Utilise les renseignements de perspective physique de l’ARC-IT comme base
pour le développement de l’architecture

• Outil d’ingénierie des systèmes pour le transport intelligent
(SET-IT)
• Permet la création d’architectures de projet basées sur des diagrammes
• Couvre les perspectives physiques, d’entreprise et de communications

• Pour télécharger des outils :
• https://www.arc-it.net/html/resources/tools.html

• Accéder à la formation enregistrée
• https://www.arc-it.net/html/resources/training.html
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Planification de la formation
Séance

Description

Programme

Introduction aux
Architectures des STI

Fournit une introduction de haut niveau aux l’Architectures des
STI, des avantages de l’utilisation, et un aperçu des éléments
uniques Canadiens inclus dans ARC-IT

Le mercredi 13 avril 2022

Formation détaillée sur
l’Architecture des STI

Assure une formation plus détaillée et complète sur les
composants clés de l’Architecture et sur la façon d’y accéder par
le site Web ARC-IT.

Le mercredi 20 avril 2022

Élaboration d’une
architecture régionale des
STI

Donne un aperçu de haut niveau du processus d’élaboration
d’une architecture régionale des STI, en intégrant des exercices
pratiques de démonstration au moyen de l’outil RAD-IT ARC-IT.

Le mercredi 27 avril 2022

Formation sur l’ingénierie
des systèmes

Présente une introduction au concept d’ingénierie des systèmes,
son importance pour le cycle de vie de la fourniture des STI et
comment l’Architecture aide à soutenir le processus.

Le mardi 3 mai 2022

9 h 30-12 h 30 HNE

9 h 30-12 h 30 HNE

9 h 30-12 h 30 HNE

9 h 30-12 h 30 HNE
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Personne-ressource (courriel) :
• Soutien : ITSArchitecture-ArchitectureSTI@tc.gc.ca

Des questions
ou des
commentaires?

• Ken Moshi ken.moshi@tc.gc.ca
• Geoff Knapp geoff.knapp@wsp.com

Merci d’être venu!
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