
TRASCOM = Travel Assistance for Combined Mobility est un projet de Recherche et Développement 
financé partiellement par la Communauté Européenne. L’objectif de TRASCOM est de développer de 
nouveaux services pour le transport des personnes, basées sur l’utilisation du téléphone portable.

-Sur la région de Wallonie (Liège – Namur)
-Sur la région de la Somme (Abbeville)
-Sur la région Sud-Alsace et le Rhin-Supérieur
-Sur le Territoire de Belfort et le Jura Suisse

La solution proposée����

Le Projet����
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Analyse des besoins����

TRASCOM répond au besoin de demande d’information et d’assistance à
l’utilisateur pour la gestion de l’inter-modalité (rail-route-air) et de l’inter-
fonctionnement des moyens de transports de personnes en milieu urbain et 
régional trans-frontalier

SWI a participé aux développements suivants:
-Paiement des modes de transport par le téléphone mobile
Service de pré-paiement, d’abonnement, de porte-monnaie électronique et de facturation
-Contrôle d’accès aux moyens et aux infrastructures (parking) de transport
-Assistance des personnes en cours de déplacement  en cas d’incident avec localisation de l’usager
-Les applications de la voiture professionnelle: 
Car-Pooling ou Co-voiturage, Car-Sharing, Car-Renting, Car Parking : Kiss & Ride, Park & Ride….

Témoignage / Résultats significatifs����
au service des entreprises et du public.
Basé sur l’utilisation du téléphone portable et 
d’autres terminaux mobiles intelligents, TRASCOM a 
développé et applique de nouveaux logiciels destinés 
à faciliter la vie des voyageurs…
<Pour une Intelligence des Mobilités –
Le Républicain du 3 mars 2005>

… Ne pas s’arrêter aux termes abstraits du 
projet TRASCOM: son application concrète 
pourra transformer la vie des voyageurs en 
Alsace et Franche-Comté:
Luc Gwiardzinski, Directeur de la Maison du 
Temps et de la Mobilité à Belfort parle 
d’ »intelligence de la mobilité et des réseaux ».
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BEVAC, AWT, SRWT, EZOS, Micro-Research (B)
Ericsson Eurolab (NL), Renault (F) , Mentz (D)

Partenaires
principaux

Alsace(Territoire de Belfort,  Baie de Somme, WallonieSites

SWI  - SA. 20, rue Salomon Grumbach 68200 MULHOUSE                       MAIL:  info@swinnovation.com
TEL:   00 33 3 89 32 71 40           FAX: 00 33 3 89 32 21 84               WEB:  www.swinnovation.comv

����������	 
 ���

����


