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Fortbewegung & Fortschritt – Die Mobilität als großes 
Ganzes 
 
L’objectif de nos efforts: la multimodalité 
 
• La multimodalité a besoin d’infrastructures 

(augmentation du volume et de la vitesse) 
 

• Les infrastructures ont besoin de points de convergence 
(Pôles d’échange) 
 

• La multimodalité a besoin de flexibilité (Funiculaire, 
couloirs bus…) 
 

• La multimodalité a besoin de qualité du service 
 

• La multimodalité ne fonctionne QUE si l’information 
envers le client rassemble l’offre et les besoins. (mLive) 



 
mLive: 
 
Le projet national de télématique dans les transports 
publics 
 
Signification en termes d’infrastructure: 
 
• 1.200 bus équipés d’ordinateurs de bord qui livrent le 

temps réel 
 

• 170 bornes d’information et de validation sur les quais 
ferroviaires 
 

• Des nouveaux afficheurs dynamiques des départs de bus 
à des endroits stratégiques 
 

• Des nouveaux automates de vente à des endroits 
stratégiques 



 
mLive: 
 
Le projet national de télématique dans les transports 
publics 
 
Signification en termes de service au client: 
 
Les 4 étapes de la mobilité du client sont rationalisées: 
 
1. Informations sur les options de mobilité avant le trajet 
2. Achat du titre de transport 
3. Validation du titre de transport 
4. Informations pendant le trajet 



 
mLive: 
 
Le projet national de télématique dans les transports 
publics 
 
1. Informations sur les options de mobilité avant le trajet: 
 
Toutes les informations disponibles (p.ex.: retard d’un bus, 
perturbations…) convergent dans une plaque tournante où 
les données sont raffinées et redistribuées aux différents 
médias où vous pouvez les retrouver et les utiliser. 



 
mLive: 
 
Le projet national de télématique dans les transports 
publics 
 
2. Achat du titre de transport: 
 
• Guichets Mobilitéitszentral et guichets agréés AVL, CFL, 

TICE 
• mShop – le webshop du Verkéiersverbond 
• Automates de vente 
• Chauffeur de bus / PAT 
• mTicket – application pour mobiles 



 
mLive: 
 
Le projet national de télématique dans les transports 
publics 
 
3. Validation du titre de transport: 
 
Le client peut valider le produit tarifaire de son choix. 
 
• Bornes de validation et d’information sur les quais 
• Bornes de validation et d’information dans les bus 
• Chauffeur de bus (EvendPC) 



 
mLive: 
 
Le projet national de télématique dans les transports 
publics 
 
4. Informations pendant le trajet: 
 
• Application mobile mobiliteit.lu 
• Afficheurs dynamiques dans les bus 
• Annonces auditives des arrêts desservis 



 
mKaart: 
 
 
Votre carte de mobilité 
 
• Chargement de différents produits sur la même carte 
• Validation du produit de votre choix 
• Autres services: offre combinée P+R ou service mBox du 

Verkéiersverbond 
• Autres services en préparation 



 
mShop: 
 
 
Le guichet en ligne du Verkéiersverbond 
 
• Achat de titres de transport en ligne 
• Réservation du service mBox du Verkéiersverbond 
• Contrôle du contenu de votre mKaart 



 
mBox: 
 
 
Les espaces vélos sécurisés certifiés par le Verkéiersverbond 
 
L’accès est géré avec la mKaart. 
 
Les mBox existantes pour le moment: 
 
• Bettembourg, Gare 
• Dudelange, Gare 
• Luxembourg, Gare centrale (2 stations) 
• Mersch, Gare 
• Roodt/Syre, Gare 
• Wasserbillig, Gare 



 
mConcept: 
 
 
Management de la mobilité – offert par le Verkéiersverbond 
 
• Agir sur la demande de déplacement 
• Réduire l’usage de la voiture individuelle 
• Promouvoir l’usage des modes de transport durable 
• Sensibilisation par l’information 
• Communication d’alternatives 
• Intégration de mesures « soft »: réorganisation et 

partenariats 



 
mPass: 
 
L’abonnement annuel pour les salariés d’entreprises et 
administrations établies au Luxembourg 
 
• Titre de transport spécial à tarif réduit 
• Valable pour un nombre illimité de voyages 
• Le mPass est nominatif 
• Valable seulement en 2ième classe (supplément existe) 

 
• Convention entre l’entreprise/l’administration et le 

Verkéiersverbond 
• Durée d’un an 
• Le Verkéiersverbond accorde une réduction au pro rata 
• L’entreprise/l’administration peut y ajouter une 

réduction de prix pour ses salariés 



 
mLive: 
 
Les objectifs fixés: 
 
Rassembler toutes les données disponibles: 
 
• Données venant des transports publics (mLive actuel) 
• Données venant du CITA 
• Données des systèmes de vélos/voitures en libre service 
• Données venant des P+R 
• Autres données complétant l’image globale de l’offre 
 
L’information sur mesure du client: 
 
• Planification journalière de la chaîne de mobilité 
• Accès aux informations personnalisé 
• Accès aux informations en temps réel avec possibilité de 

feedback 
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