
RétRospective 2017
A nouveau plus de projets, plus d‘utilisateurs, plus d’employés

De A comme application web à V comme version 11 
en passant E comme ETCS et J comme journée d’utili-
sateurs : l’année 2017 était pleine des moments 
chouettes, des sujets passionnants et des innovations 
avec grand succès.

La numérisation progresse dans tous les domaines de  
la vie, également dans la planification du trafic guidé. 
Grâce à la coopération pour l’activité de recherche avec 
l’université de Brunswick (Institut für Verkehrswesen, 
Eisenbahnbau und -betrieb) ainsi que le développe-
ment et la distribution de RailSys®, RMCon influence ce 
processus.

Surtout RailSys® MapPortal, l‘application web de la 
RailSys® Software Suite, est utilisé plus en plus souvent 
et connaît une demande croissante des entreprises 
ferroviaires internationaux. RailSys® MapPortal est idéal 
pour la planification en période de travaux. « Circuler 
+ Construire » sont les mots-clés : Nous donnons la 
possibilité aux gestionnaires de l’infrastructure et aux 
entreprises de transport ferroviaire de coordonner 
parfaitement les travaux et les grilles horaires néces-
saires en période de travaux.

Cette année, nombreux utilisateurs de RailSys® MapPor-
tal étaient accompagnés dans des sessions de feed-back 
pendant faire la connaissance avec l’application. Ces 
évènements passionnants et mouvementés ont lieu tant 
avant que pendant le fonctionnement. Ils nous donnent 
l’information pour le développement continu. C’est 
notre objectif d’intégrer les vœux de nos clients pour 
que RailSys® soit le logiciel préféré de ses utilisateurs.

Également pour l’utilisation de RailSys® Workstation et 
RailSys® Enterprise, beaucoup des clients ont participé 
aux formations pour qu’ils puissent utiliser RailSys® 
plus effectivement ; 50 percent de plus d’utilisateurs de 
l’année dernière étaient formé cette année.

En 2017, environs 40 client ont participé à la journée 
d’utilisateurs en Suède pour partager leurs impressions 
et leurs projets. C’est une occasion privilégiée pour 
obtenir un feed-back direct de la part des utilisateurs et 
d’apprendre les demandes pour l’usage de RailSys® 
par nos clients.

Un objet important, qui était discuté à la journée 
d’utilisateurs ainsi qu’aux formations et des autres 
entretiens, est toujours ETCS. Le système de signalisa-
tion et de contrôle de vitesse est obligatoire par la loi 
de l’Union européen. Il est encore difficile à concevoir 
pour beaucoup d’usagers. En 2015, avec la version 10, 

le calcul d’ETCS était implémenté dans RailSys® ce qui 
vous aide évaluer des besoins de la capacité, calculer 
le temps de trajet ou la courbe de freinage et des autres 
indicateurs eu égard aux exigences qui résultent du 
cadre européen. RailSys® reproduit ETCS selon les 
spécifications demandées par l’ERA.

Nous avons présenté cette fonctionnalité ainsi que des 
autres composants aux quatre salons professionnels 
cette année. Avec notre partenaire IVE mbH, nous avons 
été au transport logistic à Munich. Nous avons eu un 
stand au Elmia Nordic Rail en Suède. En novembre, 
nous avons montré RailSys® au Hypermotion, un 
salon nouveau à Frankfort qui met l’accent sur la fusion 
de la transformation digitale et du transport. En même 
temps, notre dépendance australienne a participé au 
AusRAIL à Brisbane.

Si vous voulez nous voir à un salon professionnel 
l’année prochaine, retenez cette date dans votre 
agenda : Du 18 à 21 septembre 2018 l’InnoTrans 
aura lieu à Berlin. Évidemment, nous serons présents 
au plus grand salon professionnel du transport et nous 
nous réjouissons déjà de vous bienvenue.

Outre les salons professionnels, nous avons participé 
aux foires des carrières des écoles hautes et des univer-
sités pour nous présenter aux (anciens) étudiants. Nous 
étions présents à la meet@hochschule-hannover, à 
la Messe der Bahnindustrie à St. Pölten, à l’Expect! 
à Wolfsburg ainsi que la KontaktMesse Verkehr à 
Dresde. En termes de personnel, RMCon est grandi de 
20 percent en 2017. Nous nous réjouissions que les 
nouveaux collègues nous soutiennent avec leurs 
compétences professionnelles.

Pour les plus jeunes talents aussi nous nous sommes 
engagés cette année. Pour une autre fois, nous avons 
participé à la journée de l’avenir. En commun avec 
l’IVE mbH, nous avons permit aux enfants de se faire 
une idée de nos entreprises et notre travail. Pendant une 
journée, nous pouvons montrer des perspectives pour 
soutenir les intérêts personnels de chacun(e), même si le 
début de leurs carrières est encore un peu lointain.

Par contre, le lancement de la nouvelle version de 
RailSys® n’est plus loin. RailSys11 est dans les starting- 
blocks. Au début de l’année prochaine, vous pourriez 
changer la version. Nous allons encore vous informer 
du date précise.

Maintenant nous vous souhaitons des bonnes fêtes de 
fin d’années et un bon début de l’année 2018 !
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