Fact Sheet
«Rail4» – Affichage de données de parcours
sur le réseau à voie normale.
Description du produit.
Rail4 est une application web permettant aux
utilisateurs de surveiller la circulation des trains
sur le réseau à voie normale des gestionnaires
d’infrastructure ferroviaire CFF, BLS et SOB.
L’application met à disposition des données
traitées permettant aux utilisateurs de suivre le
parcours des différents trains et de prévoir de
manière précise l’arrivée de ceux-ci.
Rail4 affiche pour chaque point d’exploitation les
heures théoriques, réelles et prévisionnelles, ainsi
que les écarts par rapport aux heures théoriques.
Les prévisions s’appuient sur les données
actuelles de la production de sillons des
gestionnaires de l’infrastructure.

tant sur un ordinateur de bureau que sur des
appareils mobiles.
Navigateurs compatibles:
 Internet Explorer Version 10.0 (ou sup.)
 Mozilla Firefox Version 35.0 (ou sup.)
 Google Chrome Release 41.0 (ou sup.)
Dans un souci de confidentialité, les entreprises
de transport ferroviaire (ETF) n’ont accès qu’aux
données les concernant. Si l’une d’elles souhaite
avoir accès aux données d’une autre ETF, elle
doit se procurer l’autorisation écrite de celle-ci et
la présenter à CFF Infrastructure.
Clause de non-responsabilité

Prestations.

L’application Rail4 CFF n’a pas été validée pour
une utilisation dans un contexte déterminant pour
la sécurité.

L’utilisateur bénéficie de deux fonctionnalités
principales:
 «Affichage du parcours»: affiche les
données de parcours d’un train sélectionné.
 «Affichage de la gare»: contient des
données de parcours sélectionnées pour un
point d’exploitation défini.

Livraison de données via Interface. Les
entreprises de transport ferroviaire peuvent
également se procurer les informations sous
forme non traitée par l’intermédiaire de l’interface
«Données de parcours» (ZFD). L’utilisation de
l’interface est judicieuse lorsque les volumes de
données transférés sont importants.
Contact.
CFF SA
Infrastructure Vente
Brückfeldstrasse 16
3000 Berne 65, Suisse
+41 51 222 88 88
verkauf@sbb.ch
www.cff.ch
ou contactez votre conseiller à la clientèle.

Figure: Desktop Layout

Accès.
Les informations sont présentées sur un site
Internet (WebGUI), classées par train ou par
gare. L’application Web Rail4 peut être utilisée

