
Partenariat technologique : 
Simpliciti & Groupeer Technologies 
 
 
Simpliciti, leader français sur les solutions de TAD/TPMR depuis 25 ans et Groupeer 
Technologies, concepteur d’une solution de billettique scolaire unique au monde 
permettant le contrôle automatique de la présence des élèves dans les cars 
scolaires, viennent de signer un partenariat technologique. 
  
Les deux entreprises s’associent afin de proposer une offre unique en France 
réunissant leurs savoir-faire. Le nouveau produit Citi’School de Simpliciti, dédié à la 
gestion des transports scolaires, intègre désormais la solution de billettique 
innovante de Groupeer Technologies. 
  
Citi’School apporte aux collectivités et transporteurs un outil complet et intuitif pour 
gérer et optimiser leurs transports scolaires. Les fonctionnalités du logiciel permettent 
un gain de temps et d’efficacité substantiel aux utilisateurs grâce, entre autres, à 
l’algorithme de calcul des circuits scolaires et la digitalisation des échanges entre 
l’ensemble des interlocuteurs (collectivités, familles, écoles, transporteurs). 
  
Citi’School associé à Groupeer Technologie est une solution web qui alliera en un 
seul outil la gestion des transports scolaires et la billettique scolaire sans contact. Le 
logiciel met à disposition de chaque typologie d’utilisateurs des portails d’accès 
adaptés à leurs besoins. Les parents inscrivent leurs enfants et vérifient leurs 
présences dans le bus en quelques clics, les collectivités créent des circuits 
optimisés et supervisent au quotidien la réalisation du service public. Du côté des 
transporteurs, ils gèrent leurs flottes et suivent leurs transports. Les établissements 
scolaires sont informés des éventuels retards ou incidents de trajet. 
  
Avec la billettique Groupeer Technologies, fini les problématiques de fraudes molles, 
les comptages approximatifs et les données d’exploitation imprécises. La solution 
nous permettra de garantir à nos clients des données d’exploitation fiables à 99,9%, 
le seul risque étant que l’enfant se rendant à l’école oublie son cartable à la maison. 
Les données d’exploitation seront disponibles en quasi temps réel dans Citi’School. 
Parents, Collectivités, transporteurs et établissements bénéficieront d’un niveau de 
sécurité supérieur pour les enfants avec la liste des élèves présents et absents en 
cas d’incident, le comptage à la montée et à la descente, les alertes en cas d’enfant 
oublié en fin de service ou absence non signalée en amont du transport… 
  
Ce système innovant, déjà éprouvé dans plusieurs villes françaises repose sur la 
technologie d’un badge multi-service connecté via NFC et Bluetooth.  Accroché au 
cartable de l’élève, le conducteur n’a plus rien à vérifier, l’ensemble du système est 
entièrement automatisé. 
  
Pour plus de renseignements, demandez votre démo au lien suivant ou 
au 04.67.27.05.69 
 
Lien si nécessaire : https://simpliciti.fr/Contact 
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