Le nouveau site sytadin.fr :
pour mieux circuler sur les autoroutes
d’Ile-de-France
Pour chacun de vos déplacements en Ile-de-France, sytadin.fr propose toutes les
informations sur l’état du trafic sur les autoroutes d’Ile-de-France. Ce site permet aussi aux
internautes de personnaliser les informations-trafic sur leurs itinéraires favoris.
Le nouveau sytadin.fr propose :
Une carte des événements minute par minute présentée selon une cartographie
rénovée (*) :
Des embouteillages, des incidents, des travaux en cours, des fermetures de voies, des
coupures d’axes et des vitesses de circulation.
Des flashs infos :
En cas d’événement perturbant, sytadin.fr affiche une information pour alerter les
usagers et indique l’impact sur le trafic. Cette information s’accompagne de conseils
de comportement et de guidage sur un itinéraire alternatif.
Un calcul d’itinéraire :
Ce calcul peut être effectué par la recherche de l’itinéraire le plus court ou le plus
rapide. Sytadin.fr présente alors la feuille de route et sa visualisation cartographique.
Les fermetures nocturnes et les chantiers programmés :
Les autoroutes d’Ile-de-France, voies rapides et tunnels, sont régulièrement fermés la
nuit pour entretien ou travaux divers ayant un impact sur la circulation.
Les chantiers peuvent être longs et perturbants. Le site sytadin.fr indique une
information relative à l’impact du chantier sur les conditions de circulation.
Un nouveau service d'estimation des temps de parcours moyens en prévision d’un
déplacement :
Ils sont calculés statistiquement, pour chaque jour de la semaine. En fonction du jour
et de l’heure du trajet, sytadin.fr calcule au mieux le temps de parcours prévisible.
Une fonctionnalité nouvelle de personnalisation de l’information sur les déplacements
en mémorisant ses propres parcours habituels :
Sytadin.fr calcule les temps de parcours de ses itinéraires favoris, les maintient à jour
et les affiche à la demande.
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(*) Une nouvelle cartographie du réseau routier
Le réseau de voies rapides équipé est modélisé sous un format cartographique
parfaitement conforme avec la réalité du terrain. La nouvelle cartographie est plus
affinée, plus ergonomique et plus dynamique. Elle correspond à la topographie du
terrain et offre une image plus claire du réseau.
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