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Signature d’un partenariat entre Cervval et Lumiplan 
pour connecter les conducteurs 

Dans un souci de rendre le conducteur plus acteur de sa vie quotdienne et ddopttiser la geston du

planning dans les transports collectiss Cervval et Lutiplan ont signé un partenariat pour intégrer 

la soluton notade uurvan Planning dans le logiciel eeursss outl de graphicages habillage et 

geston de planning 

Dans la contnnitt  es solntons  e Cervval  tjà  tploytes avec snccès snr les rtseanx  e transport 
 e Brest et Lorient, l’ontl  e planifcaton nenrès, largement  ifnst an sein  es rtseanx  e transport 
pnblic se voit ainsi enrichi  e nonvelles fonctonnalitts web et smartphone ponr commnniqner et 
tchanger an plns proche  es con nctenrs.Les con nctenrs ont ainsi la possibilitt  e consnlter lenr 
planning en temps rtel,  e faire  es tchanges  e services on  e repos avec nn antre con nctenr et 
 e gtrer lenrs congts par smartphone on snpport nnmtriqne. Les règles  e  nrte  e travail et  e 
repos sont systtmatqnement contrôltes. Après vali aton  n gestonnaire, les plannings sont 
antomatqnement mis à jonr  ans nenrès.Cete interactvitt nnmtriqne permet  e fni ifer les 
tchanges an sein  e l’entreprise  e transport et amène nne  iminnton sensible  e l’absenttisme 
grâce à l’antcipaton snr le planning et la possibilitt  ’amtnager les services. 

À propos de Cervval
Cervval, société d'ingénierie informatiqe, est ssécialisée dans 2 actvités de  aqt niveaq : la 
simqlaton nqmériiqe et les solqtons de slanifcaton et d’ostmisatonn. Fondée en 200  
dans le sillage dq Centre Eqroséen de Réalité Virtqelle (CERV), qn centre de rec erc e de 
l’Ecole Natonale d’Ingénieqrs de Brest (ENIB), Cervval comste 15 salariés, majoritairement 
docteqrs en informatiqen. Ce sont srès de 15 années de dévelossements sqr mesqre de 
logiciels de slannings iqe Cervval casitalise dans son Framework Zqrvan JS consttqant qn 
socle tec nologiiqe robqste et modqlairen. Les solqtons nqmériiqes Zqrvan slanning sont 
dévelossées sqr les dernières tec nologies, avec qn soin sartcqlier assorté à l’ergonomien. 
Elles exsloitent toqt le sotentel de l’interactvité et s’adastent à toqs terminaqx (sc, 
smarts ones, tabletess)n. Cervval enregistre qne excellente d�namiiqe aqsrès des grands 
comstes à la rec erc e de solqtons modernes de slanning et a�ant des sroblématiqes de 
geston de sersonnel sartcqlièrement sensibles, notamment dans le transsort : Hos! 
Training, Britan� Ferries, Keolis Brest, Rats Dev Lorientn.

À propos du rroupe Lumiplan
Acteqr majeqr dq marc é de l’informaton d�namiiqe en Eqrose, Lqmislan conçoit et met en
oeqvre des solqtons innovantes soqr résondre aqx besoins constants de commqniiqer de 



ses clientsn. Présent sqr les marc és de l’informaton vo�ageqr dans les transsorts sqblics, de 
la commqnicaton cito�enne dans les villes et de l’informaton dans les statons de ski, 
Lqmislan srosose des solqtons soqr commqniiqer qne informaton temss réel adastée à 
c aiqe contexten. Le groqse connait qne croissance contnqe desqis sa créaton en 1192n. Actf
aqsrès de slqs de 2 000 clients et commercialement srésent dans slqs de 20 sa�s dans le 
monde, Lqmislan réalise qn C ifre d’Afaires de 40 M€n. Le groqse emsloie slqs de 200 
collaborateqrs résarts en France et à l’internatonaln. Plqs d’informatons 
sqr  ts://wwwn.lqmislann.com
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