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Infrastructure

Calcul de temps
de trajet

Planification des
horaires
Gestion des sillons

Planification
de la capacité

Simulation
de la grille horaire
& de l‘exploitation

Documents

□ Trajets
□ Technique de
contrôle et de
sécurité
□ Caténaires

□ Caractéristiques des
trains

□ Décalages des sillons

□ Évaluation des besoins

□ Simulation synchrone

□ Introduction de sillons
avec départ et arrivée

□ Arrêts supplémentaires

□ Utilisation de la capacité

□ Allongement ou
réduction du temps
d‘arrêt

□ Capacité restante

□ Simulation avec contrôle
des grilles horaires
conflictuelles

□ Prise en compte des
arrêts
□ Utilisation de la voie
□ Tous les éléments
réglables individuellement

Construction

□ Restrictions d‘utilisation
actuelles
□ Zones à vitesse
□ Blocages
□ Coupure de
l‘alimentation des
caténaires

□ Temps de retournement
et temps d‘attente
□ Couplage et découplage
□ Avantages et inconvénients

□ Simulation avec contrôle
de la stabilité lors de
l‘exploitation réelle

□ Règles pour l‘opération
des trains en période de
travaux

□ Prise en compte des
travaux dans l‘exploitation réelle

□ Déviations

□ Déviations

□ Coûts d‘exploitation
supplémentaires

Graphique du réseau
de lignes
Sillons par client
Carnet des zones à
vitesse limitée

Évaluation
Simulation
de l‘exploitation en
période de travaux

□ Blocages

Tableaux de succession
des trains

□ Comparaison de
variantes

Planification
de l‘exploitation en
période de travaux

□ Tronçons

Grilles horaires

□ Vérification de la
faisabilité

Statistiques de l‘utilisation de
l‘aiguillage
Tableau de statistiques de la
grille horaire
Statistiques de voie
Graphique de statistiques
de la grille horaire
Statistiques des passages
à niveau

□ Rapport de la planification de l‘exploitation en
période de travaux

RailSys® permet aussi bien la planification technique qu‘opérationelle du trafic ferroviaire. Cette illustration vous montre le flux de travail de notre logiciel. Le flux de travail représente les phases réelles de la planification, pour que chaque opération dans le système suive vos processus et cous soit transparente. Ceci est d‘autant plus visible pour vous grâce à la nouvelle interface utilisateur, que nous avons intégrée avec la
version 10 de RailSys®. Celle-ci est également structurée selon le flux de travail.
Des adaptions individuelles sont possible pour toutes les phases du planification, n‘hésitez pas de nous contacter à ce sujet.

Statistiqures
d‘encombrement

Graphiques et tableaux, par exemple dans RailSys®XML, XML, TAF/TAP, TSI, Excel

□ Infrastructure existante

Plans de terrain

Exportation de données

Infrastructure I Types de véhicules I Grille horaire et données d‘exploitation I Règlement de l‘organisation des circulations

Base de données

RailSys® Flux de travail

