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La technologie belge pour sécuriser le transport des écoliers omanais  

Communiqué de presse orienté Ministère de l’Eduction 

Market-IP, société belge de développements logiciels dédiés à la télématique, et Expert software, son partenaire 

intégrateur au Sultanat d’Oman, ont saisi l'occasion de la mission économique belge pour conclure un partenariat 

avec le Ministère de l'Éducation omanais afin d'améliorer la sécurité des transports scolaires. 

La sécurité routière est devenue un enjeu majeur dans les pays du Golf et surtout à Oman. D’autant plus, quand il 

s’agit de la sécurité des enfants ! Market-IP a développé une solution sur mesure et unique afin d'assurer un 

transport plus sûr des enfants de leur domicile à l'école et à vice versa. Entièrement développée en Belgique, le 

concept s’appuie sur deux fonctions. Premièrement, tenir compte de la notion de passagers en identifiant les 

enfants à bord des bus d’une part et en automatisant la communication par SMS avec les parents au sujet de 

l’arrivée du bus d’autre part. Cette notion permet automatiquement à ONTC d’éviter la surcharge du bus.  

Deuxièmement, optimaliser le comportement du conducteur en analysant les trajets, les manœuvres et les 

évènements de conduite et en les évaluant grâce à un score unique.  

Améliorer la sécurité du transport scolaire, tel est le souhait du Ministère de l’Education Omanais ! 

 

Communiqué de presse orienté Ministère de l’Eduction (100 mots) 

Le rôle du Ministère est de donner l'exemple. Avec la signature du partenariat entre Market-IP et son représentant 

local Expert Software, le Ministère de l'Éducation fait un grand pas en avant afin d'améliorer la sécurité routière, 

d’autant plus quand celle-ci concerne les enfants. En effet, grâce à cette collaboration, les bus dédiés au transport 

scolaire seront équipés d'un système permettant de contrôler et d'améliorer le comportement des conducteurs, 

mais aussi de gérer la sécurité des écoliers, prévenir la surcharge des bus et de notifier précisément les parents au 

sujet du ramassage et du débarquement. 
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Communiqué de presse orienté ONTC 

Market-IP, société belge de développements logiciels dédiés à la télématique, et Expert software, son partenaire 

intégrateur au Sultanat d’Oman depuis 3 ans, ont conclu un partenariat avec ONTC, la société nationale de Transport 

Omanaise,  afin d’équiper les bus scolaires. 

ONTC va voir prochainement ses bus scolaires munis d'une solution permettant de gérer et d'améliorer la sécurité 

des écoliers durant le transport. En effet, grâce à ce projet de pointe développé par Market-IP, les bus en surcharge 

seront évités, les parents seront informés par SMS des ramassages / débarquements, et le comportement de 

conduite des conducteurs sera également surveillé et amélioré.  

Le binôme Market-IP et Expert Software est agréé par l’Autorité de Régulation des Télécommunications (TRA) et par 

Petroleum Development Oman (PDO). Ensemble, ils ont de nombreuses références prestigieuses telles qu’Oman 

Electricity, Haya Water, Bank of Muscat, Muscat Municipality, Budget Oman ... qui bénéficient déjà avec succès des 

avantages des applications télématiques à haute valeur ajoutée. 

 

Communiqué de presse orienté ONTC (100 mots) 

La sécurité routière doit être une priorité pour toute société active dans le transport. Oman National Transportation 

Company (ONTC) l'a bien compris et aujourd'hui encore, elle montre son désir d'être précurseur en signant un 

accord qui révolutionne la sécurité routière et en particulier le transport scolaire. En effet, Market-IP et Expert 

Software – binôme agréé par TRA - équiperont prochainement la flotte de bus scolaires d’ONTC pour améliorer la 

sécurité des élèves sur le chemin de l'école. Grâce à cette solution, le comportement de conduite sera contrôlé et 

amélioré et les parents seront informés par SMS des enlèvements / ramassages. 
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Oman National Transport Company offre des services de transport en bus 

depuis 1972. Cette société gouvernementale a mis en place des services 

d'autobus scolaires, de transport longue distance par autocars. 

Aujourd'hui, l'entreprise dispose de 200 bus et 320 employés. 

www.ontcoman.com  

 

 

Market-IP , société belge, est créateur des solutions logicielles pour améliorer 

les opérations de mobilité, aidant les organisations à accroître l'efficacité des 

services et réduire les coûts opérationnels. Market-IP permet aux gestionnaires 

d'améliorer les performances de planification, d’intégrer des données en temps 

réel, des sécuriser les biens et d'optimiser le temps de travail. 

Market-IP distribue ses solutions à travers un réseau de partenaires 

intégrateurs. 

www.market-ip.com  

Contacts Presse 

Romain OLIESLAGER -  romain.olieslager@market-ip.com   +32 495 707328  
Sarah LAVAL -  sarah.laval@market-ip.com  +32 81 33 11 16 
Dossier de presse : http://www.market-ip.com/fr/presse  
 

 

La mission d’Expert Software est de développer des solutions logicielles de 

pointe qui permettront d'améliorer l'efficacité des entreprises en leur 

fournissant un service de qualité et en établissant des relations à long terme,. 

Expert Software est le partenaire officiel de Market-IP dans le Sultanat d'Oman 

depuis 3 ans. 

www.expert-me.com  

Contact Presse 

Yousuf  ALYAHMADI -  yousuf.alyahmadi@expert-me.com  +968 99464812 
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