
 

1/1 

Confidentialité Public 

Auteur CFF Infrastructure, maîtrise du système d’information à la clientèle               

Stephan Bundi (I-FUB-PLA-KI), Alexander Schmidt (I-FUB-PLA-KI), 

Rahel Maurer (I-FUB-PLA-KI) 

Statut Définitif 

Date Berne, le 28 octobre 2020 

 

Informations complémentaires sur le processus de planification de 
l’horaire. 
 

Étant donné la multiplication des cas de coronavirus et des mises en quarantaine qui en découlent, il est à 

prévoir que les entreprises de transport devront prochainement suspendre certaines prestations par manque 

de personnel. Le processus d’actualisation de l’horaire deux fois par semaine, mis en place depuis le mois 

de mars, est donc maintenu jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les participants au processus de publication de l’horaire (CFF I-FUB-PLA-KI en tant que gestionnaire du 

système d’information à la clientèle, Mobile CFF et entreprise Stämpfli – système EDCS) continueront 

d’actualiser l’horaire en ligne deux fois par semaine, ce au moins jusqu’au changement d’horaire: 

– L’horaire en ligne sera systématiquement mis à jour le mercredi. Les entreprises de transport 

devront livrer les données pertinentes au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12h00. 

– Si nécessaire, une mise à jour pourra également avoir lieu le vendredi. Les entreprises de transport 

devront livrer les données pertinentes au plus tard le jeudi à 12h00 (la même semaine). 

– Les données livrées tardivement seront publiées au plus tard à la date de publication suivante. 

 

Les processus et les canaux existants pour livrer les données restent inchangés. 

– Les entreprises de chemin de fer faisant partie du système de planification de l’horaire NeTS 

commandent/annoncent leurs données selon le processus habituel en cas d’adaptation de leur offre 

de trains. 

– Toutes les autres compagnies ferroviaires ainsi que les entreprises de bus et de trafic de proximité 

annoncent les adaptations de leur horaire selon le processus habituel à CFF Infrastructure ou à 

l’entreprise Stämpfli, qui est chargée de la saisie des modifications dans le système. 

 

Autres informations importantes à l’attention des entreprises de transport: 

– Il faut veiller à fournir des données de grande qualité, le délai de traitement ne permettant pas de 

réaliser des contrôles qualité supplémentaires. 

– Les entreprises de transport sont priées d’assurer une continuité maximale dans la planification de 

l’horaire. Dans l’intérêt des clientes et des clients, la possibilité d’adapter les données d’horaire à 

plus court terme ne doit pas conduire à de trop nombreuses modifications inutiles ou de dernière 

minute. 

– Les participants à la chaîne de processus ne pourront en aucun cas adapter les données de 

manière autonome. Les entreprises de transport doivent impérativement livrer leurs 

données/informations respectives. 

– En cas d’afflux particulièrement important de données, la mise en œuvre en temps utile par les 

participants ne peut être garantie. 

 

 

Contacts:  CFF Infrastructure, maîtrise du système d’information à la clientèle, I-FUB-PLA-KI,  

Rahel Maurer (079 794 70 21) ou Alexander Schmidt (079 150 22 37) 


