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Les projets d’exploitations
1. De nouvelles cartes

En 2017, l’ETPO prévoit au moins de faire entrer une nouvelle exploitation au sein de
l’entreprise. Celle ci devrait voir le jour d’ici Septembre.

   2. De nouveaux réseaux sur nos exploitations actuelles.
Sur les sept maps que nous avons actuellement en exploitation, six seraient susceptible
d’avoir de nouvelles lignes ou même de nouveaux réseaux. Les gros changements verront 
le jour sur les cartes de Ruhrau, Lemmental, Freyfurt et Städtedreieck. De plus petits
changements tels qu’une ou deux nouvelles lignes ou bien des modifications de parcours
auront lieu sur cartes de Römerberg et Sittingen. 

   3. Des parcs de véhicules revus
Malgré les constantes améliorations apportées aux différents parcs de l’ETPO en 2016, 
l’entreprise visera en 2017 de remplacer tous les bus ayant 15 ans ou plus. Le parc KVL aura
également de nouveaux véhicules afin de répondre aux attentes du gouvernement
allemand, ce parc étant actuellement le plus vieux au sein de notre entreprise. Les
véhicules seront également plus variés pour répondre aux attentes de tous.



Les nouveautés dans l’entreprise
1. La chaîne Youtube

La chaîne YouTube de notre entreprise qui a vu le jour cette année sera très
prochainement accessible à tous les chauffeurs afin que chacun puisse poster ses
services.

2. Un guide pour les nouveaux chauffeurs
Lors de l’arrivée dans l’entreprise, beaucoup de chauffeurs sont souvent perdus et c’est
pour cela que l’équipe d’administration va créer un guide pour les nouveaux arrivants
afin qu’ils ne soient pas perdus lors de leurs premières semaines.

3. Une volonté toujours plus présente de se rapprocher de la réalité
Chaque année, plusieurs nouveautés sont apportées sur le forum et sur le fonctionnement
de l’entreprise afin d’être de plus en plus proche de la réalité tout en insistant sur la
volonté de s’amuser. Cette année 2017 ne sera donc pas négligée dans la constante
amélioration de l’entreprise



4. Des chauffeurs qui pourront toujours plus s’exprimer
Une de notre priorité est d’être toujours plus à l’écoute des chauffeurs, étant les
principaux acteurs de cette entreprise, il me semble normal de pouvoir les entendre.
Certaines mesures ont déjà été prises afin d’améliorer cette communication et cela
continuera en 2017.

5. L’arrivée plausible du nouveau jeu LOTUS
2017, c’est l’année qui a été annoncée pour la sortie du successeur d’OMSI, LOTUS. Ce changement
va profondément changer le fonctionnement de l’entreprise mais nous ferons tout notre
possible afin que cette transition puisse profiter à tout le monde.



Quelques chiffres
1. Dix-huit chauffeurs en début 2016 contre onze actuellement

Cette baisse de chauffeurs s’explique par un critère plus sévère d’embauche et par conséquent,
un critère plus sévère de licenciement. Mais ces mesures se montrent efficace puisque les
chauffeurs répondant à l’embauche se montrent présent et actif.

2. Aucune nouvelle carte est arrivée à l’ETPO en 2016
En cette année, aucune nouvelle carte a rejoint l’exploitation de l’ETPO. Ceci est notamment due
aux nouvelles versions de cartes déjà en exploitation (Lemmental et Städtedreieck) et aux
différents projets accomplis par l’équipe d’administration sur toutes nos cartes qui étaient déjà
en exploitation.

3. Les deux ans de l’ETPO
En Septembre, l’entreprise a fêté ses deux ans. Cette anniversaire marque l'empreinte de
l’entreprise dans les sociétés virtuelles francophones sur le jeu de simulation de bus, OMSI 2.



Conclusion et remerciements
L’année 2016 étant très concluante pour notre société virtuelle, nous espérons que cela sera 
également le cas en 2017. Le poste de directeur étant toujours plus plaisant à exercer, je me réjouis de 
cette nouvelle année. 

Je tiens tout d’abord à remercier tous les chauffeurs, que ce soit le premier ou le dernier embauché, 
car vous m’avez permis de pouvoir exercer virtuellement le futur métier que j’aimerais faire. Et pour 
cela, je ne vous remercierai jamais assez. Même si je devais au début simplement gérer la mise en 
place d’horaires, mon travail s’oriente aujourd’hui sur bien d’autres choses et notamment sur des 
projets de nouvelles lignes, de nouvelles fréquences et de modifications de parcours. Aujourd’hui, j’ai 
donc la possibilité d’exercer virtuellement le métier d’ingénieur en transports, chose que je n’aurais 
très certainement jamais fait sans cette société virtuelle.

Je tiens ensuite à remercier l’équipe d’administration, notamment les chefs de dépôts mais aussi les 
trois chefs d’exploitations qui m’ont aider à planifier projets, et également la gestion des horaires 
jusqu’à l’arrivée de Clément, qui nous a soulagé de cette lourde tâche. 
Merci donc à Stan, Nicolas33410, Hougou85, Leyaya64 qui est malheureusement absent en ce moment 
et fanfa95 pour son aide capitale et sa présence depuis plus de 2 ans.


