GESTION DU TRAFIC
ROUTIER

Plus de 1200 carrefours routiers
fonctionnent grâce à nos différents
Systèmes de Régulation du Trafic
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La circulation routière est un véritable défi quotidien
pour les personnes en charge de la voirie. La régulation
du trafic améliore la mobilité urbaine en temps réel,
elle assure la sécurité et le confort des usagers de la route.
Nos objectifs : répondre aux enjeux de la nouvelle mobilité
urbaine et anticiper les enjeux de demain !

— LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE - SLT
SERFIM T.I.C. prend en charge l’installation et la maintenance de tous les équipements
de signalisation lumineuse tricolore, toutes marques confondues.
Nos experts traficiens maîtrisent et s’appuient sur la réglementation pour réaliser
les audits de conformité et d’accessibilité ainsi que toutes les études nécessaires
à votre projet. Ils assurent la programmation des feux, leurs réglages et l’amélioration
de leur fonctionnement. Nos interventions peuvent aussi concerner la gestion d’un projet
global lié aux transports en commun : priorité bus ou tram, Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS), etc.
SERFIM T.I.C. bénéficie aussi d’une expertise forte pour réaliser l’ensemble des travaux
liés à vos installations SLT : génie civil, génie électrique, pose de matériels SLT et tirage
de câbles.

— Mobilité URBAINE
— Sécurité DES USAGERS
— S YSTÈME DE
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— Stratégie DE DÉPLACEMENT

— LES SYSTÈMES DE RÉGULATION DU TRAFIC – SRT
SERFIM T.I.C. met en place des compétences spécifiques d’ingénierie des déplacements
pour vos projets de mobilité urbaine. Notre objectif est d’apporter aux collectivités
des solutions fiables et durables de gestion et de régulation du trafic routier.
Notre service d’ingénierie logicielle développe un Systèmes de Régulation de Trafic.

L’IROAD, un logiciel de régulation de trafic 100 % web, est parfaitement adapté aux
contraintes du trafic urbain actuel. Vous pilotez en temps réel tous vos carrefours à
feux. L’interface de supervision vous permet d’avoir une vision globale du territoire à
contrôler. Stratégie de circulation, création de plans de feux, comptage, boîte noire…
les fonctionnalités de l’IROAD vous permettront de répondre aux enjeux de la ville
de demain.
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Nos équipes assurent une maintenance préventive et curative, 7j/7 et 24h/24.
Nos contrats de maintenance sont annuels et personnalisés en fonction de votre
environnement. Un numéro de téléphone dédié vous est communiqué pour
les interventions urgentes. En fonction de votre besoin SERFIM T.I.C. peut aussi mettre à
votre disposition un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

