DGITM/DIT/GRT2

Système d'information Tipi de l'exploitation et de l'information routières

Support Tipi
Formulaire de demande
d'abonnement numérique
Abonnement aux flux de Tipi
Ouverture

Modification

Niveau d'urgence

Fermeture
(à remplir par le demandeur)

Date de mise en œuvre souhaitée

Identification de l'abonné

(à remplir par le demandeur)

Nom de la société
Contact de référence, destinataire de toute
communication relative à la transmission des
informations (période de maintenance,
évolutions, etc.)

Nom

Adresse

Téléphone
Fax
Adresse de
messagerie
Abonnement à diffusion-numerique@info-routiere.gouv.fr
Paramètres associés à l'abonné

(à remplir par le demandeur)

Contact technique de l'abonné, habilité à
discuter avec le centre serveur du ministère

Nom

Adresse

Téléphone
Fax
Adresse de
messagerie
Abonnement à diffusion-numerique@info-routiere.gouv.fr
Paramètres associés à l'abonné

(à remplir par l'administrateur Tipi )

Catégorie
Classement dans l'annuaire

Priorité
Test et exercice
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Abonnement aux coups par coups numériques au format DATEX 1
Support de transmission

(à remplir par le demandeur)

FTP (Dépôt de fichiers)
SMTP (Courrier électronique)

Le support de transmission SMTP est uniquement disponible pour
réaliser des phases de tests et est limité à 1 mois

Adresse électronique pour l'envoi des flux SMTP
Boîte fonctionnelle exclusivement

Caractéristiques de l'abonnement aux coups par coups numériques
Zone de diffusion

(2)

(à remplir par le demandeur )

France entière
Zone Défense
Région
Département
préciser la ou les zones :

Type d'axes (3)

Axes principaux uniquement
Tous les axes

Niveau d'importance minimal (4)

Très haut
Haut
Moyen
Bas

Groupe de natures (5)

Trafic
Chantier
État des routes

Date de début
Date de fin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Jours

Plage horaire

de

à

Commentaires
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Abonnement aux diffusables au format Document

(à remplir par le demandeur)
SMTP (Courrier électronique)

Support de transmission
Adresse électronique pour l'envoi des flux
Boîte fonctionnelle exclusivement

Choix 1
Diffusable

Choix 2

Bulletin information routière
Communiqué
Coup par coup
Dépêche
Récapitulatif

(1)

Caractéristiques de l'abonnement aux diffusables au format Document

Bulletin information routière
Communiqué
Coup par coup
Dépêche
Récapitulatif

(à remplir par le demandeur )

Choix 1
Zone de diffusion

(2)

Choix 2

France entière
Zone Défense
Région
Département
préciser la zone :

France entière
Zone Défense
Région
Département
préciser la zone :

Type d'axes (3)

Axes principaux uniquement
Tous les axes

Axes principaux uniquement
Tous les axes

Niveau d'importance minimal (4)

Très haut
Haut
Moyen
Bas

Très haut
Haut
Moyen
Bas

Groupe de natures (5)

Trafic
Chantier
Etat des routes

Trafic
Chantier
Etat des routes

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Date de début
Date de fin
Jours

Plage horaire

de

à

de

à

Commentaires
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Définition des termes employés
1. Diffusable :
Bulletin information routière (BIR) : Bulletin général préparé par chaque Cricr sur sa zone d'action et par le Cnir au niveau national.Le BIR est diffusé
à heures fixes, 2 ou 3 fois par jour, voire plus en cas de situation exceptionnelle.
Le BIR comprend trois ou quatre parties :
1. les faits marquants en cours ;
2. les prévisions d'événements importants à court terme : jusqu'au soir le matin, jusqu'au lendemain le soir, voire plus le weekend ;
3. la situation et les prévisions météo ;
4. des conseils de conduite ou de sécurité, si besoin.
Communiqué : Document libre laissé au choix de l'opérateur.
Coup-par-coup : Description détaillée d'une version d'un regroupement d'événements routiers.
Sa composition est entièrement automatique, après chaque mise à jour du regroupement (création, actualisation, modification, annulation, fin).
Seuls les regroupements d'importance très basse ne donnent pas lieu à émission d'un CPC.
A chaque diffusion, tous les éléments encore actifs d'un regroupement sont diffusés.
Dépêche : Message d'alerte ou d'information courte, rapide et factuelle, sur la situation en temps réel d'un regroupement d'événements. Elle est rédigée à
l'initiative d'un opérateur qui pourra reprendre et modifier le texte du dernier coup-par-coup concernant le regroupement, le cas échéant du texte de la
dernière dépêche, ou taper entièrement son contenu. La dépêche peut être une forme médiatique d'un coup-par-coup, décrivant la situation associée, mais
elle peut aussi reprendre un historique de son évolution, la mettre en perspective par rapport à d'autres événements, donner des conseils aux usagers...
Récapitulatif : État listant l'état des regroupements d'événements correspondant à un filtre de sélection et triés suivant un critère.
Il est composé automatiquement par le système, à cadence régulière de l'ordre de l'heure.
Le récapitulatif temps réel liste les regroupements d'événements en cours.
Le récapitulatif prévisionnel liste les regroupements d'événements annoncés ou prévus.

2. Zone de diffusion :
Zone pour laquelle l'abonné recevra les événements routiers s'y produisant.

3. Type d'axes :
L'abonné recevra les événements routiers se produisant sur le réseau routier principal uniquement ou sur l'ensemble du réseau routier.

4. Niveau d'importance minimal :
Il s'agit du niveau d'importance minimal pour lequel l'abonné souhaite souscrire. Ainsi, un abonné qui choisit le niveau bas recevra les messages dont
l'importance va du niveau bas au niveau très haut.
Très haut : Fait exceptionnel, à diffusion signalée
Haut : Fait marquant, à diffusion nationale
Moyen : Fait notable, à diffusion régionale
Bas : Fait secondaire ou de courte durée, à diffusion locale

5. Groupe de natures :
Trafic : L’abonné reçoit tous les regroupements dont au moins un élément correspond aux rubriques suivantes : accident, bouchons et ralentissements,
obstacles et incidents, manifestations ; ainsi que tous les regroupements ne contenant que des éléments correspondant à la rubrique « restrictions et
mesures de gestion du trafic ».
Chantier : L’abonné reçoit tous les regroupements dont au moins un élément correspond à la rubrique « chantier ».
État des routes : L’abonné reçoit tous les regroupements dont au moins un élément correspond aux rubriques suivantes : état des routes hivernal,
intempéries et pollution, restrictions et mesures de gestion de trafic (mais uniquement si celle-ci concerne une mesure hivernale).

Suivi du traitement de la demande

(à remplir par l'administrateur Tipi)

Réception du formulaire « conditions d’utilisation des données numérisées » dument signé par l'abonné
Document reçu le :
Création de l'abonné et de ses abonnements dans Tipi :
Saisie par l'administrateur Tipi le :
Cas d'un support de transmission FTP :
Transmission de la fiche au centre-serveur le :
Établissement de la liaison VPN en collaboration
avec le contact technique de l'abonné le :
Retour du centre-serveur le :
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