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D'Ieteren devient opérateur de navettes autonomes et d'autopartage BtoB
Source : JournalAuto.com (18/01/2019)
Mots clés : navette autonome
Le groupe D'Ieteren a frappé fort au salon de Bruxelles. Ce 18 janvier 2019, il a levé le voile
sur deux projets ambitieux, issus du Lab Box, sa filiale dédiée à l'innovation, l'un relatif aux
navettes autonomes, l'autre à la mobilité en entreprise.

Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30325/d-ieteren-devient-operateur-de-navettes-autonomes-et-d-autopartage-btob/4
/distribution?knxm=7&knxt=D%27Ieteren+devient+op%C3%A9rateur+de+navettes+autonomes+et+d%27autopartage+BtoB&
knxs=Derniers+Articles

Les voitures autonomes peuvent brûler un capteur photo de smartphone
Source : Objet Connecté (21/01/2019)
Mots clés : véhicule autonome
Les lasers utilisés par les voitures autonomes pour cartographier l’environnement peuvent se
révéler fatals pour les capteurs photographiques des smartphones.

Article complet : https://www.objetconnecte.net/voitures-autonomes-bruler-capteur-photo/

Uber travaillerait sur le développement de vélos et de trottinettes autonomes
Source : Siècle Digital (21/01/2019)
Mots clés : vélo autonome – trotinette autonome
Il y a quelques mois, Uber s’offrait Jump, une société de vélos électriques en libre-service.
C’est au sein de cette nouvelle division que des chercheurs devraient commencer à travailler
sur la piste de vélos et de trottinettes autonomes.

Article complet : https://siecledigital.fr/2019/01/21/uber-travaillerait-sur-le-developpement-de-velos-et-de-trottinettes-autonomes/

Un passager affirme que les voitures autonomes de Waymo ne peuvent rouler sous la pluie
Source : The Drive (22/01/2019)
Mots clés : véhicule autonome – robot-taxi
Un jour, un des utilisateurs a embarqué dans un des véhicules Waymo sous une pluie
torrentielle. Mais la voiture était conduite par un chauffeur, le système de conduite autonome
étant incapable de gérer une météo difficile.
Waymo affirme que des tests sont en cours dans des régions pluvieuses pour améliorer sa
conduite autonome par mauvais temps.
Article complet : http://www.thedrive.com/tech/26083/waymo-self-driving-cars-are-getting-confused-by-rain-passenger-says
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Ouf, la Model 3 de Tesla est autorisée à rouler en Europe
Source : Numerama (22/01/2019)
Mots clés : VDPTC
C’était la dernière étape avant le lancement tant attendu de la Model 3 en Europe : la RDW,
autorité néerlandaise de la sécurité routière, a autorisé la circulation de la voiture la plus
abordable de Tesla sur les routes du Vieux Continent. L’approbation a été officialisée le 21
janvier 2019.
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/457131-ouf-la-model-3-de-tesla-est-autorisee-a-rouler-en-europe.html

Waymo va ouvrir sa première usine de véhicules autonomes aux États-Unis
Source : L'usine nouvelle (23/01/2019)
Mots clés : véhicule autonome
Waymo, filiale d'Alphabet, a annoncé le 22 janvier l'ouverture prochaine d'une usine de
véhicules autonomes aux États-Unis, près de Détroit. Il s'agira, selon l'entreprise américaine,
du premier site de production de masse entièrement dédiée aux voitures sans conducteur.
L'usine devrait être opérationnelle pour 2021 et embaucher à terme 400 personnes.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/waymo-va-ouvrir-sa-premiere-usine-de-vehicules-autonomes-aux-etats-unis.N796790

2019, est-ce l'année des livraisons par robot autonome dans le monde du commerce de
détail ?
Source : Forbes (23/01/2019)
Mots clés : Coursier autonome
"2019 sera une année charnière pour la livraison autonome ", prédit Lex Bayer, PDG de
Starship Technologies, l'un des leaders mondiaux des robots de livraison.

Article complet : https://www.forbes.com/sites/annaschaverien/2019/01/23/robot-autonomous-delivery-starship-technologies/#499e945f485d

Le mode Sentinelle des Tesla permettra aux caméras de surveiller les alentours à l’arrêt
Source : Numerama (23/01/2019)
Mots clés : capteurs – dash cam
Une telle nouveauté permettra d’assurer une surveillance à 360 degrés des Tesla et, par
exemple, d’enregistrer des actes de vandalisme pour mieux identifier les coupables.

Article complet : https://www.numerama.com/vroom/457471-le-mode-sentinelle-des-tesla-permettra-aux-cameras-de-surveiller-les-alentoursa-larret.html?utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=457471
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Le véhicule autonome va-t-il pousser BMW, Daimler et Volkswagen à se fédérer ?
Source : JournalAuto.com (24/01/2019)
Mots clés : mutualisation
D'après les informations des médias allemands, les principaux constructeurs et
équipementiers nationaux pourraient décider de s'associer en vue de développer la voiture
autonome.
Ces discussions et hypothétiques projets de rapprochements confirment une tendance à la
concentration des ressources devant l'importance de l'effort financier à réaliser pour parvenir
à développer ces technologies coûteuses, censées définir les modes de transport de demain.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30359/le-vehicule-autonome-va-t-il-pousser-bmw-daimler-et-volkswagen-a-se-federer
/1/constructeurs?knxm=7&knxt=Le+v%C3%A9hicule+autonome+va-t-il+pousser+BMW%2C+Daimler+et+Volkswagen+%C3%A0+se+f%C3%A9d
%C3%A9rer+%3F&knxs=Derniers+Articles

Le niveau de sécurité des voitures connectées est assez faible
Source : ZDNet (24/01/2019)
Mots clés : cybersécurité
Mais tout pourrait s'arranger. Face à un constat alarmant, les constructeurs « se sont mis en
ordre de marche pour faire évoluer le niveau de cybersécurité à l’intérieur du véhicule et sur
l’ensemble de l’écosystème », souligne Anthony Di Prima, Expert en cybersécurité des
véhicules pour Wavestone. Une bonne nouvelle puisque si les risques sont bien identifiés, les
leviers d’amélioration le sont également.
Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/video-le-niveau-de-securite-des-voitures-connectees-est-assez-faible-39879711.htm#xtor=RSS-1

Orléans renonce à son service d’autopartage
Source : Bus&Car / Connexion (24/01/2019)
Mots clés : Autopartage
Selon un bilan dressé par Kéolis, Auto’Tao comptait seulement 194 utilisateurs fin 2017, avec
1 500 locations à l’année (soit moins de 5 par jour) pour un coût de 121 000 € par an.
Auto’Tao consistait à mettre à disposition dix véhicules (des Citroën C3 et DS3) répartis sur
quatre stations dans la ville.

Article complet : http://www.busetcar.com/orleans-renonce-a-son-service-dautopartage/

Jaguar teste une voiture autonome qui projette ses déplacements au sol
Source : JDG (25/01/2019)
Mots clés : VDPTC
Jaguar propose de projeter une voie virtuelle devant les voitures autonomes en guise de
signalétique pour informer les piétons des déplacements du véhicule. Cette signalétique
permettrait de savoir non seulement où le véhicule se dirige, mais aussi de savoir lorsqu’il
s’apprête à s’arrêter ou repartir. Concrètement, si l’espace entre les barres se rétrécit, cela
signifie que le véhicule ralenti, et inversement dans les phases d’accélération.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2019/01/25/jaguar-voiture-autonome-projette-deplacements/
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Les mises à jour de cartes provenant d'une plate-forme financée par l'UE aident ISA à
sauver des vies
Source : Erticonetwork (25/01/2019)
Mots clés : ADAS
TN-ITS GO (Transport Network Intelligent Transport Systems) est un projet de Connecting
Europe Facility qui contribue au succès de l'assistance intelligente à la vitesse (ISA) en
déployant des mécanismes standardisés avancés d'échange et de mise à jour des données
cartographiques numériques. L'introduction prévue de l'ISA dans toutes les voitures neuves
vendues fait actuellement l'objet d'un projet de loi communautaire.
Article complet : erticonetwork.com/map-updates-from-eu-funded-platform-support-isa-in-saving-lives/

Tesla Model S 100D : essai de la dernière mise à jour de l'Autopilot
Source : Les Numériques (25/01/2019)
Mots clés : VDPTC
Tesla Model S P100 et Autopilot V9 : une ergonomie revue et simplifiée.
Si les autoroutes sont le terrain de jeu préféré de l'Autopilot, le périphérique n'est pas mal
dans son genre. Entre les motos et les scooters qui slaloment, les voitures qui changent
brusquement de file sans clignotant ou qui freinent d'un coup sec, l'Autopilot et les systèmes
de vigilance ont de quoi perdre la boule. Et pourtant, tout se déroule à merveille. En se
maintenant dans sa voie et en se calant sur le véhicule la précédent, la Model S gère
admirablement son environnement : elle freine ou accélère tout seule.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-model-s-100d-essai-derniere-mise-a-jour-autopilot-a4225.html

Atos sécurise les communications des véhicules connectés
Source : Atos (25/01/2019)
Mots clés : cybersécurité
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui la sortie de la
suite de sécurité Horus pour les systèmes de transport intelligents (ITS), une solution qui vise
à sécuriser les communications des véhicules connectés.
Article complet : https://atos.net/fr/2019/communiques-de-presse_2019_01_22/atos-securise-les-communications-des-vehicules-connectes

Boeing : le taxi volant autonome eVTOL réussit son premier vol
Source : Siècle Digital (25/01/2019)
Mots clés : taxi volant
Après avoir racheté Aurora Flight; spécialiste des technologies autonomes, il y a plus d’un an,
Boeing vient d’effectuer un premier vol avec son taxi autonome. Les taxis volants se veulent
le futur véhicule urbain par excellence. Cette solution de mobilité aérienne urbaine pourrait
clairement faciliter les déplacements des humains dans nos villes et permettre de
désengorger les grandes métropoles du monde.
Article complet : https://siecledigital.fr/2019/01/24/boeing-le-taxi-volant-autonome-evtol-reussit-son-premier-vol/

Et aussi...
Des lampadaires intelligents pour surveiller les places de parkings
Article complet : http://www.busetcar.com/des-lampadaires-intelligents-pour-surveiller-les-places-de-parkings/
Un conducteur au volant d'une Tesla aperçu apparemment endormi, avec l'Autopilot activé
Article complet : https://electrek.co/2019/01/19/tesla-autopilot-driver-sleeping-video/
Spotify préparerait un lecteur musical sans-fil pour les voitures
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2019/01/21/spotify-lecteur-musical-voitures/
Auto : on a testé l'écran et la caméra en guise de rétroviseur
Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/le-retroviseur-une-espece-en-voiede-disparition_130891?xtor=RSS-12
tesla dévoile le Hardware 3.0 de son autopilote
Article complet : https://electrek.co/2019/01/23/tesla-self-driving-autopilot-hardware-3-0-computer-model-3/
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Les robots de Starship livreront des pizzas et autres produits alimentaires sur le campus de l’Université
George Mason
Article complet : https://siecledigital.fr/2019/01/23/starship-robots-livraison/
Amazon lance un service de livraison autonome utilisant des robots à six roues
Article complet : https://newatlas.com/amazon-scout-autonomous-delivery-robots/58181/
La nouvelle voiture de police de ce service de police est une Tesla
Article complet : https://futurism.com/the-byte/fremont-police-department-tesla-model-s
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