Convocation à la visite d'entreprise
de l'Association Romande des Informaticiens
web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 29 avril 2009

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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visite d'entreprise,
le vendredi 26 juin 2009, 18h00,
(Avenue de la gare 45)

La soirée débutera par la visite guidée du

Centre de gestion du trafic CFF de Lausanne
de 18h00 à 20h00
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Plus de 7'000 trains de voyageurs et 2'000 trains de marchandises sillonnent
quotidiennement les lignes ferroviaires suisses, ce qui fait de notre réseau l'un des plus
exploité du monde. Les différents centres de gestion du trafic (Lausanne - Lucerne Zürich et Bellinzone) garantissent une circulation fluide et ponctuelle des trains en toutes
situations. En cas de retard, ou lors de perturbation, ils prennent les dispositions
nécessaires à la bonne marche de l'exploitation …
Contenu de la visite
-

Visite du Centre de Gestion du Trafic avec présentation du système
informatique.

-

Visite du nouveau Centre d'Exploitation de Lausanne (CEL)

-

Visite du Centre de Télécommande de la gare de Lausanne

Les intervenants :
o

Monsieur Alain Bourquin, responsable du Centre de Gestion du Trafic, et dont
la mission consiste notamment à définir des stratégies lors de perturbations, à
l'analyse de la marche quotidienne des trains, ainsi que du contrôle de qualité
des dispositions de la régulation.

o

Monsieur Eric Ducrest, suppléant au Centre de Gestion du Trafic

o

Monsieur Francis Castella, responsable du système informatique RCS.

o

Monsieur Stéphane Morard, chef de Team au Centre de Télécommande de la
gare de Lausanne
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Ensuite, on se déplace à l'Hôtel Mirabeau (à 200 m) pour un

Apéritif
de 20h00 à 20h30

Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30

MENU
http://www.mirabeau.ch
**
Tartare de dorade grise aux fines herbes
***
Filets de Féra du lac Léman à la grenebloise
Légumes de saison,pommes vapeur
***
Nage de fraises à la menthe
*
Remarque : les boissons seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
mardi 23 juin 2009. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être
garanties.
L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de
l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (à
condition que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association).
Pour les autres personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition.
Remarque : Le train constitue bien évidemment le moyen de transport privilégié …
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
Les partenaires ICT SR sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)

ARI, le flux RSS de ses activités : http://www.ari-web.ch/blog/?feed=rss2

ARI – Association romande des informaticiens

Page 3/3

29/04/2009

