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Tesla veut offrir une Model 3 au hacker qui pénétrera dans son système
Source : Les Echos (14/01/2019)
Mots clés : cybersécurité
La « prime au bug » est une pratique encore rare dans le secteur de l'automobile.
Tesla travaille depuis quatre ans avec des "white hat hacker", ou hacker éthiques et experts
en système de sécurité, pour déceler les failles de son système. A l'occasion du concours de
renommé de hacking Pwn2Own, le constructeur récompensera d'une Tesla modèle 3 celui qui
réussira à cracker son système.
Tesla sera le premier constructeur automobile à participer à ce concours.
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600513582999-tesla-veut-offrir-une-model-3-au-hacker-qui-penetreradans-son-systeme-2236197.php#xtor=RSS37

Deux jours pour se préparer au MaaS avec le Cerema
Source : Bus&Car / Connexion (14/01/2019)
Mots clés : mobility as a service
La mobilité servicielle, ou MaaS (Mobility as a Service) porte l’ambition de faire renoncer les
citadins à leur voiture individuelle, et ainsi désengorger les villes, diminuer notre empreinte
écologique, ou encore susciter davantage d’inclusion. Ouishare, en partenariat avec le
Cerema et le soutien de French Mobility, organise deux journées techniques dédiées aux
enjeux du MaaS et réservées aux collectivités. Au programme : régulation, action de l'Etat,
utilisation des données... dans le but de rendre les modes alternatifs plus compétitifs que la
voiture particulière.
Article complet : http://www.busetcar.com/deux-jours-pour-se-preparer-au-maas-avec-le-cerema/

CES 2019 : Passager virtuel et prise de contrôle à distance, les nouvelles technos de Valeo
Source : L'usine digitale (14/01/2019)
Mots clés : véhicule autonome – Gestion des intersections par les véhicules autonomes – interaction
Avec Drive4U Remote, un opérateur peut prendre le contrôle d'un véhicule à distance et le
télé-opérer. Le système a été conçu pour qu'un opérateur puisse prendre le contrôle lorsqu'un
véhicule autonome rencontre une situation inédite qu'il ne peut pas gérer comme que "le
franchissement d'une ligne continue ou le passage à un feu rouge lorsqu'un policier le
signale", explique à L'Usine Digitale Guillaume Devauchelle, le directeur de l'innovation de
Valeo. Il est aussi possible de s'en servir si le conducteur fait un malaise à bord.
Les gestionnaires de flottes, de parking ou d'autoroute sont les premiers clients que Valeo
pense convaincre.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2019-passager-virtuel-et-prise-de-controle-a-distance-les-nouvelles-technosde-valeo.N792804
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Lieusaint contre Waze : comment une ville française se bat contre les itinéraires intelligents
Source : Numerama (15/01/2019)
Mots clés : GPS
L'application GPS Waze amène trop de voitures dans la ville de Lieusaint, en Seine-et-Marne,
afin de leur éviter des embouteillages sur les voies principales. Le maire a décidé de riposter
en abaissant la limite de vitesse à 30 km/h dans la plupart des rues de sa ville.

Article complet : https://www.numerama.com/tech/455455-lieusaint-contre-waze-comment-une-ville-francaise-se-bat-contre-les-itinerairesintelligents.html?utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=455455

Taxirail, un train autonome et intelligent pour sauver les petites lignes
Source : L'usine nouvelle (15/01/2019)
Mots clés : train autonome
Un module sans conducteur ultraléger pouvant transporter 40 personnes sur les rails. C’est le
concept imaginé par Régis Coat et son entreprise Exid Concept et Développement. Il pourrait
voir le jour en 2023.
Les petites lignes (qui voient circuler moins de 20 trains par jour), pointées du doigt par
Jean-Cyril Spinetta dans son rapport sur l’avenir du ferroviaire en France, concernent 16%
des ressources investies dans le ferroviaire, mais 2 % des voyageurs.
Article complet : https://www.usinenouvelle.com/editorial/taxirail-un-train-autonome-et-intelligent-pour-sauver-les-petites-lignes.N792789

Le service d'auto-partage Car2Go de Daimler arrive à Paris avec 400 voitures électriques
Source : L'usine digitale (15/01/2019)
Mots clés : Autopartage – Mobility as a service
Daimler lance mardi 15 janvier son service d'auto-partage de voitures électriques Car2Go à
Paris. Il s'agit du troisième constructeur à s'implanter dans la capitale depuis l'arrêt d'Autolib',
après les Français Renault et PSA.
L'avantage de Car2Go par rapport à ses concurrents français ? Son expérience. Le pionnier
de l'auto-partage a été créé en 2008 par Daimler. Il est aujourd'hui présent dans neuf pays et
26 villes
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-service-d-auto-partage-car2go-de-daimler-arrive-a-paris-avec-400-voitureselectriques.N792964

Valeo et Mobileye coopèrent pour une norme de référence sur le véhicule autonome
Source : Bus&Car / Connexion (15/01/2019)
Mots clés : véhicule autonome
A l’occasion du CES de Las Vegas, Valeo a signé un partenariat avec Mobileye en vue du
développement et de la promotion d’une nouvelle norme de sécurité pour véhicules
autonomes (VA), basée sur le modèle Responsibility-Sensitive Safety (RSS), une
modélisation de la sécurité développée par Mobileye et visant une large adoption.
Valeo et Mobileye travailleront ensemble à l’élaboration des politiques et des technologies
nécessaires pour encourager l’adoption d’une norme technologique basée sur le modèle RSS
en Europe, aux États-Unis et en Chine.
Article complet : http://www.busetcar.com/valeo-et-mobileye-pour-une-norme-de-reference-sur-le-vehicule-autonome/
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Volkswagen et Ford officialisent leur partenariat
Source : Caradisiac (15/01/2019)
Mots clés : autonomous travel suite – véhicule électrique
Ford et Volkswagen ont annoncé les premiers accords officiels dans le cadre d'une alliance
stratégique. Celle-ci porte dans un premier temps sur les pick-up et utilitaires, et devrait être
par la suite étendue aux véhicules autonomes et électriques.
L'alliance se fait sans prise de participation. Le lien concerne le produit, afin de partager les
coûts de développement et de fabrication, et d'améliorer l'utilisation des usines.
Article complet : https://www.caradisiac.com/volkswagen-et-ford-officialisent-leur-partenariat-173719.htm#xtor=RSS-40

Hyundai présente de la réalité augmentée sur pare-brise
Source : Siècle Digital (15/01/2019)
Mots clés : V2X – C-ITS – véhicule connecté
Hyundai a présenté pendant le CES 2019 un système assez innovant, WayRay, et des plus
confortables pour le conducteur de demain. Il mélange hologramme et réalité augmentée pour
projeter de la signalétique pendant que vous conduisez.
L’affichage de WayRay montre non seulement les éléments de navigation – tels que le
balisage de la voie, les points de destination et la vitesse actuelle – en réalité augmentée,
mais intègre également des fonctions ADAS comme les avertissements de changement de
voie et de collision avant. Les technologies de V2X permettront d'afficher en temps réel des
données telles que les feux de circulation, les informations relatives aux véhicules, ainsi que
les conditions routières ou météorologiques.
Article complet : https://siecledigital.fr/2019/01/15/hyundai-realite-augmentee-pare-brise/

L'intelligence artificielle pourrait bientôt prendre la barre des navires
Source : Forbes (15/01/2019)
Mots clés : bateau autonome
Shone est une des nombreuses start-ups à développer des systèmes de pilotage autonomes
de bateaux. Elle a décroché un contrat avec l'armateur français CMA GCM pour installer sur
ses conteneurs un système permettant de détecter les autres bateaux et divers obstacles.
L'objectif de Shone est de robotiser les bateaux grâce à l'intelligence artificielle en utilisant les
données générées par les capteurs, tels que des radars et des caméras, pour reconstituer
une image des obstacles et les éviter.
A terme, il est peu probable que les bateaux soient délestés de toute présence humaine à
bord, car de nombreuses fonctions de maintenance nécessitent l'intervention de techniciens.
Cependant, il est probable que les équipages dégraissent, le bateau étant piloté par un
système autonome.
Article complet : https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2019/01/14/ai-is-about-to-take-the-ships-helm-away-from-humans/#13d29a763eed

Le patron de Waymo émet des doutes sur la voiture 100% autonome
Source : Bus&Car / Connexion (16/01/2019)
Mots clés : VDPTC
Dans une interview donnée à Forbes, John Krafcik, le patron de l’entreprise, considère que
les véhicules autonomes de niveau 5 ne verront peut-être jamais le jour. «Il s’agit
probablement d’un mythe», lance-t-il.

Article complet : http://www.busetcar.com/le-patron-de-waymo-emet-des-doutes-sur-la-voiture-100-autonome/
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Stop and Shop grocery chain to begin offering “store on wheels” service
Source : ARS Technica (17/01/2019)
Mots clés : Coursier autonome
Stop and Shop n'est pas le premier magasin à faire une telle annonce - Kroger et Walmart
travaillent tous deux sur leurs propres services d'épicerie sans chauffeur mais il s'agit de
service de livraison. Le service Stop and Shop, en revanche, met sur roues toute une épicerie
miniature. Il s'agit d'un partenariat avec Robomart.

Article complet : https://arstechnica.com/cars/2019/01/stop-and-shop-grocery-chain-to-begin-offering-store-on-wheels-service/

Transdev renforce les navettes autonomes i-Cristal et e.GO Mover
Source : Bus&Car / Connexion (18/01/2019)
Mots clés : navette autonome
Marché franco-allemand. Transdev multiplie les partenariats pour garder son positionnement
de leader sur les déplacements en navettes autonomes.L’opérateur a indiqué lors du CES
2019 s’être associé avec deux partenaires d’outre-Rhin pour développer une nouvelle solution
de mobilité autonome: l’équipementier ZF ainsi que le fabricant de véhicules électriques
e.GO.
Transdev n’oublie pas sa propre navette, l’i-Cristal, qu’il co-développe avec le constructeur
alsacien Lohr. Ces navettes électriques autonomes de niveau 4 SAE vont désormais
bénéficier du logiciel L4 Asimov de conduite autonome développé par Torc Robotics
Article complet : http://www.busetcar.com/transdev-renforce-les-navettes-autonomes-i-cristal-et-e-go-mover/

L’Europe débloque près de 2 milliards pour soutenir les projets IoT en automobile
Source : Siècle Digital (18/01/2019)
Mots clés : investissements financiers
La Commission européenne, décide d’accorder une aide record de 1,75 milliard d’euros.
Concrètement, cette dotation devrait servir à soutenir des projets de recherche sur l’internet
des objets (IoT) en lien avec les nouvelles générations de voitures.

Article complet : https://siecledigital.fr/2019/01/17/leurope-debloque-pres-de-2-milliards-pour-soutenir-les-projets-iot-en-automobile/

Les plaques d'immatriculations numériques sont maintenant autorisées au Michigan
Source : The Verge (18/01/2019)
Mots clés :
Après la Californie et l'Arizona, c'est au tour du Michigan d'autoriser ces plaques nouvelles
générations. Elles se composent d'écrans recouverts de verre et sont livrées avec leurs
propres puces informatiques et systèmes de communication sans fil.
Certains des avantages sont la possibilité d'afficher des alertes Amber ou des messages de
véhicules volés au besoin.
Article complet : https://www.theverge.com/2019/1/17/18187338/digital-license-plates-michigan-allowed-rules-legal-price

Uber Air ouvre un centre de R&D à Paris pour préparer son déploiement
Source : JDN (18/01/2019)
Mots clés : robot-taxi – taxi volant
Le premier centre de recherche d'Uber hors d'Amérique du Nord sera focalisé sur
l'intelligence artificielle et le transport aérien.
Doté d'un investissement de 20 millions d'euros sur cinq ans, Uber ambitionne deux premiers
déploiements d'Uber Air, un service de transport par drones (aéronefs à décollage et
atterrissage verticaux, ou VTOL, Ndlr), à Dallas et Los Angeles en 2023.
Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1420653-interview-uber-centre-recherche-ia-paris/
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Depuis au moins dix ans, la Chine surveille ses voitures électriques et est même capable
de les arrêter
Source : L'usine nouvelle (18/01/2019)
Mots clés : cybersécurité
Depuis 2017 et l'explosion de leurs ventes, le gouvernement a même ouvert un centre dédié,
capable notamment de stopper les véhicules. En plus des constructeurs chinois, plusieurs
sociétés internationales comme Tesla, Nissan et Volkswagen seraient concernées, selon le
média anglophone Quartz .

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/depuis-au-moins-dix-ans-la-chine-surveille-ses-voitures-electriques-et-est-meme-capablede-les-arreter.N794034

Qui est Geoflex, la start-up focalisée sur l'efficacité du GPS ?
Source : JournalAuto.com (18/01/2019)
Mots clés : géolocalisation
Encore méconnue, Geoflex n'en est pas moins une de ces pépites françaises qui pourrait
prendre de l'importance à l'heure où la mobilité va exiger une extrême précision de
positionnement. Une compagnie de VTC telle qu'Uber perd environ 20 % de ses commandes
de course, chaque jour, à cause du manque de précision de la localisation.
Cette start-up française propose une technologie révolutionnaire d'optimisation du signal à
l'échelle mondial.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30314/qui-est-geoflex-la-start-up-focalisee-sur-l-efficacite-du-gps
/15/connectivite?knxm=7&knxt=Qui+est+Geoflex%2C+la+start-up+focalis%C3%A9e+sur+l%27efficacit%C3%A9+du+GPS+%3F&
knxs=Derniers+Articles
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