
Améliorer la
Performance
de vos transports scolaires.

Citi’School permet une gestion optimisée et simplifiée 
des Transports Scolaires pour les Collectivités. 

Notre expérience acquise durant plus de 25 ans sur 
le marché de la mobilité TAD et TPMR est aujourd’hui 
mise à profit dans Citi’School.

Cette solution web a été pensée pour faciliter la 
construction de l’offre scolaire de votre Territoire et 
d’en simplifier l’organisation et le suivi au quotidien.

Demandez votre accés démo :

Simplifier le suivi des élèves
 ● Gestion du fichier élèves (inscriptions, 
historiques, plannings, titres de 
transport…) 

 ● Suivi des dossiers MDPH pour le scolaire 
adapté (aides accordées….) 

 ● Informations personnalisées et 
communication avec les familles

Optimiser vos circuits scolaires
 ● Construction simplifiée et dynamique des 
circuits depuis la cartographie

 ● Optimisation des trajets des élèves en 
fonction de leur lieu de prise en charge

 ● Gestion des aléas d’exploitation (absence 
élève, arrêt non desservi…)

     

Analyser la performance
 ● Contrôle des indicateurs de qualité 
d’exécution des services par les 
transporteurs

 ● Support à la prise de décision dans le 
dimensionnement des moyens humains 
et matériels nécessaires à l’exploitation

 ● Tableaux de bord et traitement des 
données (exports, éditions statistiques…)

     

Une interface simple et intuitive



CiTi’School propose à la Collectivité une gestion complète et simplifiée du Transport Scolaire sur son 
Territoire de l’inscription des élèves au suivi des indicateurs de qualité.

          
 ● Optimiser les trajets scolaires et améliorer la qualité 
du transport des élèves (limitation possible de la durée 
maximale de trajet et contrôle automatique du taux 
d’occupation du véhicule)

 ● Suivre en temps réel les indicateurs métiers  pour davantage 
de proactivité dans le réajustement de l’offre scolaire

 ● Mesurer la qualité de service rendue par les transporteurs 
(suivi des retards et des non-exécution des circuits)

 ● Éviter les doubles saisies grâce à un outil unique pour la 
gestion administrative des fiches élèves et des circuits

 ● Accélérer la construction des circuits scolaires
 ● Automatiser la création du référentiel circuits pour constituer 
vos marchés  

 ● Simplifier et dématérialiser les échanges entre les partenaires 
(portails web dédiés famille, établissements  et transporteurs)
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Gain estimé de 30% de temps Amélioration de la qualité et 
de la performance de service

     Comment Citi’School améliore l’organisation et le pilotage de vos 
Transports Scolaires ?


