Améliorer la

Performance

de vos transports scolaires.
Citi’School permet une gestion optimisée et simplifiée
des Transports Scolaires pour les Exploitants.
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 le
pilotage et l’exploitation des lots scolaires dont vous
avez la responsabilité.

Demandez votre accés démo :

Simplifier le suivi administratif

● Echanges avec Collectivités, Etablissements
et Elèves centralisés avec fil informationnel
● Gestion documentaire facilitée avec accès
direct aux bons de commandes, pré-factures
et autres documents
● Gestion du fichier élèves (inscriptions,
historiques, plannings, titres de transport…)

Optimiser l’exploitation

● Construction simplifiée et dynamique des
circuits depuis la cartographie
● Affectation des ressources d’exploitation
(conducteurs et véhicules)
● Optimisation des trajets des élèves en
fonction de leur lieu de prise en charge
● Gestion des aléas d’exploitation avec
recalcul automatique des circuits

Analyser la performance

● Contrôle de la qualité d’exécution des
services
● 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

Comment Citi’School améliore l’organisation et le pilotage de vos
Transports Scolaires ?
CiTi’School propose à l’Exploitant une gestion complète et simplifiée de ses services scolaires de la
prise en charge des élèves à la réalisation des circuits pour le compte de la Collectivité.

Gagnez du temps
● Simplifiez et accélérez les traitements
administratifs: édition des reportings
d’activité (kilomètrage, comptage
élève, réalisation circuit…)
● Dématérialisez vos échanges avec
vos partenaires (portails web
dédiés famille, établissements et
collectivités)

Conseillez vos
collectivités
● Soyez force de proposition auprès
de la Collectivité en construisant
rapidement des circuits scolaires
optimisés
● Assurez la qualité du trajet des élèves
en contrôlant la durée maximale
des circuits et en vérifiant le taux
d’occupation du véhicule

Améliorez la qualité
et la performance
● Suivez en temps réel des services en
équipant vos véhicules et conducteurs
d’informatique embarquée (avance/
retard, incident…)
● Mesurez et justifiez de la qualité de
service rendue grâce aux tableaux de
bord et reportings automatisés
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