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366 jours planifier, conseiller et développer

Une rétrospective de l’année fait plaisir parce qu’on se 
souvient des moments exceptionnels et nous avons eu 
plusieurs de ces moments en 2016.

Nous pouvions continuer, terminer et commencer des 
projets passionnants. Transport for London est un 
nouveau client qui va utiliser RailSys® pour la planifica-
tion des travaux sur l’infrastructure – comme solution 
basée sur le web avec les spécificités d’un métro. Nous 
travaillons la première fois pour Polskie Koleje 
Państwowe et on soutient les chemins de fer national  
de la Pologne dans la digitalisation de la planification du 
trafic sur le deuxième réseau le plus grand en Europe. 
Que ce soit des petits réseaux ou des grands en Alle-
magne, en Europe ou ailleurs dans le monde, nous 
remercions nos clients pour la bonne coopération et  
nous nous réjouissons de continuer nos projets.

Pour que nos clients nouveaux et nos clients fidèles 
aiment travailler avec RailSys®, nous développons des 
innovations comme la recherche automatique de sillon et 
adaptons notre logiciel au marché actuel. Un sujet qui 
était discuté beaucoup cet année s’appelle BIM (Building 
Information Modeling). C’est une approche pour la 
planification et la réalisation des projets de constructions 
à plusieurs dimensions. RailSys® représente plus que sept 
dimensions : du modèle de l’infrastructure à la planifica-
tion des horaires à la planification des ressources comme 
des véhicules ou le personnel.

Non seulement BIM, mais aussi des autres sujets ont été 
discutés avec des personnes intéressées aux foires. Merci 
beaucoup au public à la foire InnoTrans à Berlin et à la 
foire IT-TRANS à Karlsruhe pour les conversations 
informatives.

Informatif définit aussi nos formations. Les participants 
apprennent à perfectionner leur utilisation de RailSys®. 
Cette année, nous avons formé trois fois plus des utilisa-
teurs que l’année passée. Si vous et vos collègues veulent 
perfectionner l’usage de RailSys®, choisissez ici votre 
séminaire.

RailSys® est disponible en français depuis longtemps. 
Dès novembre, les informations sur notre site web sont 
aussi publiées en français. Nous invitons nos clients 
francophones à découvrir les informations sur notre 
entreprise et notre logiciel RailSys® dans leur propre 
langue.

Un autre moment exceptionnel en 2016 a été un atelier 
interne avec nos partenaires de IVE mbH et de l’univer-
sité de Brunswick (Institut für Verkehrswesen, Eisen-
bahnbau und -betrieb). Cet échange a été un enri-
chissement pour nous, mais aussi nos clients vont en 
profiter.

Nos clients profitent aussi de nos nouveaux collabora-
teurs qui nous soutient dès cette année. Nous sommes 
grandit et nous avons renforcé tous les départements : 
Conseil, Développement Logiciel et Service Informatique. 
Nous nous sommes présentés à deux foires comme 
employeur : KISS ME et CeBIT. À l’année prochaine, 
nous allons chercher des nouveaux talents pour que nous 
puissions satisfaire fidèlement les demandes mondiales 
de nos conseils et notre logiciel.

Il y aura deux foires en 2017 où nous allons vous 
présenter les derniers développements de RailSys® et 
notre gamme de service de conseil : Nordic Rail en 
Suède et transport logistic à Munich. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, joyeux 
noël et une bonne année 2017.
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