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SAIC présente le premier camion autonome au port de Shanghai

Source : Robotics and Automation News (04/01/2020)
Mots clés : camion autonome – VDPTC

Un poid-lourd " intelligent " - c'est-à-dire autonome - basé sur la technologie 5G et développé par le
géant automobile chinois SAIC Motor a fait ses débuts dans le port de Shanghai Yangshan, le plus
grand port de marchandises au monde. Le camion est une intégration de technologies avancées
telles que le lidar,  la vision artificielle,  la cartographie de haute précision et les communications
5G-V2X. Grâce à la technologie de communication 5G-V2X, le camion a pu accomplir des tâches
telles que la conduite autonome de " niveau 4 ", le positionnement au centimètre près, l'arrêt précis
avec une marge d'erreur de ±5 cm, l'interaction avec les équipements automatiques du port et la
conduite  sur  le  pont  de  Shanghai  Donghai.  Le  camion  se  coordonne  avec  d'autres  dispositifs
intelligents  du  port  pour  effectuer  des  travaux  complexes,  en  manipulant  la  cargaison  en  15
secondes et en commençant à rouler de manière autonome peu après, en planifiant de manière
indépendante les itinéraires optimaux et en livrant la cargaison à l'endroit désigné.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/01/04/saic-showcases-first-autonomous-truck-at-shanghai-port/28159/

CES 2020 : Valeo dévoile en première mondiale son droïde de livraison électrique et autonome,
en partenariat avec Meituan Dianping

Source : Zonebourse.com (05/01/2020)
Mots clés : Coursier autonome

Mesurant 2,80 m de long, 1,20 m de large et 1,70 m de hauteur, ce droïde, capable de livrer jusqu'à
17 repas par trajet, peut se déplacer à environ 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain,
dense  et  complexe,  sans  générer  aucune  émission  polluante.  Ce  prototype,  qui  dispose  d'une
autonomie d'environ 100 km, préfigure ce que pourrait être la livraison à domicile dans un avenir
proche,  notamment  dans  les  zones,  de  plus  en  plus  nombreuses  à  travers  le  monde,  où  la
circulation est interdite aux véhicules polluants. Le caisson de livraison connecté, développé par
Meituan Dianping, permet une livraison sécurisée au client final, via une ouverture par application
sur smartphone. L'autonomie du droïde repose ainsi sur des systèmes de perception incluant des
algorithmes et des capteurs, tels que quatre Valeo SCALA® (seul LiDAR automobile équipant déjà
des véhicules de série), une caméra frontale, deux caméras fisheye, deux radars et six capteurs
ultrasons, associés à des logiciels et de l'intelligence artificielle.

Article complet : https://www.zonebourse.com/VALEO-27891158/actualite/CES-2020-Valeo-devoile-en-premiere-mondiale-son-droide-de-livraison-
electrique-et-autonome-en-par-29794964/?utm_medium=RSS&utm_content=20200105
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Mitsubishi Motors fait appel à une startup israélienne alors que le Japon tente de rattraper son
retard sur les voitures connectées

Source : Reuters (06/01/2020)
Mots clés : service connnecté constructeur – données de mobilité – accès aux données – serveur neutre

Mitsubishi Motors Corp s'est engagé sur la marketplace des données de véhicules connectés de la
startup  Israélienne  Otonomo,  alors  que  les  constructeurs  automobiles  japonais  s'efforcent  de
rattraper leurs rivaux américains et européens pour fournir des services connectés aux véhicules.
Mitsubishi Motors aura accès à un réseau d'une centaine de détaillants, d'assureurs et autres qui
paieront  pour  les  données  et  fourniront  des  services  générateurs  de  revenus  tels  que  des
applications de stationnement, de lavage de voiture à la demande et de carburant sur abonnement.
Les  Japonais  ont  pris  du  retard  dans  la  fourniture  de  services  de  voitures  connectées,  avec
seulement 30 % des véhicules vendus l'année dernière équipés d'une connectivité intégrée, contre
plus de la moitié aux États-Unis et en Europe, selon le cabinet de conseil SBD Automotive. Ce que
propose  Otonomo,  c'est  un  moyen  de  nettoyer  et  de  normaliser  les  données  qui  sortent  des
véhicules et de s'assurer que leur utilisation est conforme aux lois sur la confidentialité de chaque
région.
Cette jeune entreprise de quatre ans, basée à Tel-Aviv, a également des partenariats avec Daimler
et BMW. Elle prévoit d'annoncer d'autres liens avec des constructeurs automobiles plus tard cette
année, a déclaré par courriel son co-fondateur et PDG Ben Volkow.

Article complet : https://www.reuters.com/article/us-mitsubishimotors-otonomo/mitsubishi-motors-enlists-israeli-startup-as-japan-plays-catch-up-on-
connected-cars-idUSKBN1Z40YK?feedType=RSS&feedName=technologyNews

Ambarella dévoile de nouvelles puces AI pour les caméras automobiles et l'assistance à la
conduite

Source : VentureBeat (06/01/2020)
Mots clés : capteur – caméra – ADAS – IA

La société basée à Santa Clara, Californie, a dévoilé les systèmes sur puce (SoCs) CV22FS et
CV2FS pour caméras automobiles avec traitement AI CVflow et conformité ASIL-B pour permettre
des applications critiques en matière de sécurité.  Les deux nouvelles puces visent les caméras
ADAS monoculaires et stéréovision orientées vers l'avant, ainsi que les calculateurs de vision par
ordinateur pour les niveaux 2+ et les niveaux d'autonomie supérieurs pour les voitures à conduite
autonome.  Parmi  les  autres  applications  potentielles  des  processeurs,  citons  les  rétroviseurs
électroniques avec détection des angles morts (BSD), les caméras de surveillance de l'intérieur du
conducteur  et  de  l'habitacle,  et  les  moniteurs  de  vision  périphérique  (AVM)  avec  aide  au
stationnement.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/01/06/ambarella-unveils-new-ai-chips-for-automotive-cameras-and-driver-assistance/
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/AMBARELLA-INC-11695071/actualite/Ambarella-annonce-les-SoC-pour-cameras-automobiles-CV22FS-
et-CV2FS-pour-les-systemes-avances-d-ass-29801605/?utm_medium=RSS&utm_content=20200107

Yandex présentera sa technologie de conduite autonome au CES 2020

Source : ET Auto (06/01/2020)
Mots clés : VDPTC – robot-taxi

Comme l'indique Yandex, les berlines Toyota Prius de démonstration à Las Vegas, dotées d'une
technologie autonome, effectueront des "tourne à gauche" non protégés, circuleront dans des rues à
plusieurs voies avec des passages pour  piétons dans un trafic  intense à  des vitesses pouvant
atteindre 72 km/h. Yandex a également informé qu'après le CES 2020, elle fournira un service de
taxi  autonome  avec  une  flotte  élargie  de  véhicules  autonomes  pour  les  visiteurs  du  Salon
international  de  l'automobile  d'Amérique  du  Nord  prévu  en  juin  2020.  La  flotte  de  véhicules
autonomes de Yandex est passée de 10 à plus de 100 depuis le CES 2019. La société affirme
également que ses véhicules ont parcouru 1 500 000 miles en mode autonome et ont effectué plus
de 5 000 trajets en robo-taxi sans chauffeur au volant.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/yandex-to-showcase-self-driving-technology-at-ces-2020/73119820
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Segway dévoile un fauteuil roulant de style Wall-E capable de rouler à plus de 38km/h

Source : Electrek (06/01/2020)
Mots clés : fauteuil roulant électrique – micromobilité

Le Segway S-Pod est une sorte de fauteuil roulant électrique auto-équilibré. Mais ce n'est pas un
fauteuil roulant pour handicapés typique. Le Segway S-Pod est conçu pour tout le monde comme
une nouvelle forme de transport urbain. Le S-Pod utilise une poignée qui ajuste l'angle d'inclinaison,
et donc le centre de gravité, du S-Pod. Comme le S-Pod est auto-équilibré, le fait de pencher le
fauteuil  vers l'avant lui  permet de se propulser  vers l'avant à la vitesse que l'utilisateur préfère,
jusqu'à une limite de 38,6 km/h. Le freinage s'effectue de la même façon en tournant le bouton dans
le sens opposé et en faisant pencher le S-Pod vers l'arrière. Le pilote n'a pas besoin de se pencher
comme sur un Segway ou un hoverboard typique, toutes les entrées de conduite sont gérées par la
commande manuelle. Comme la société l'a décrit dans un communiqué, "le S-Pod de Segway est
un pod de transport intelligent de première classe pour les campus fermés tels que les aéroports,
les parcs d'attractions et les centres commerciaux."

Article complet : https://ww.electrek.co/2020/01/03/segway-unveils-24-mph-s-pod-hoverchair/

L'initiative Open Transport lance une norme ouverte pour l'interopérabilité des transports

Source : Intelligent Transport (06/01/2020)
Mots clés : multimodalité – MaaS – données de mobilité

C'est la première fois, dit-on, qu'un standard ouvert pour l'interopérabilité des services de transport
clients est conçu et mis à disposition de cette manière. L'initiative a été lancée au début de 2019 par
Ideal  Interface,  un  cabinet  de  conseil  basé à  Glasgow,  et  l'Open  Transport  Initiative  deviendra
officielle en octobre 2019.
Les deux spécifications créées et lancées sont :

API compte client:

Un moyen standard de faciliter le partage des données de transport peer-to-peer et l'interopérabilité
des comptes, permettant au client de visualiser toutes ses données de transport, de mobilité et
associées en un seul endroit.

API centralisée d'informations sur les opérateurs:

Une recherche centralisée pour tous les opérateurs de transport et les plates-formes de Mobilité en
Service  (MaaS).  Ce  service  d'annuaire  des  transports  fournira  des  informations  de  référence
uniques sur chaque mode de transport ou organisation de mobilité, y compris les emplacements des
API de compte client accessibles au public.

Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/94290/open-transport-initiative-launches-open-standard-for-transport-interoperability/

La plateforme chinoise de VTC Caocao débarque à Paris, son premier marché étranger

Source : Frenchweb.fr (06/01/2020)
Mots clés : VTC

La plateforme chinoise de VTC Caocao, filiale du groupe automobile Zhejiang Geely, s’est engagée
jeudi sur le marché français en lançant un service test à Paris, a annoncé la société sur WeChat.
Caocao a également indiqué que les chauffeurs devront détenir un permis de conduire français et
passer une formation dédiée notamment à la sécurité. London Electric Vehicle Company, filiale de
Geely basée au Royaume-Uni, fournira des véhicules électriques — le modèle The Electric Taxi —
aux chauffeurs. Dans l’Hexagone, le taux de pénétration des services de VTC devrait être de 12,3%
en 2020 et le marché devrait générer plus de 2 milliards de dollars, pour donner un volume de
marché de presque 3 milliards de dollars en 2023.

Article complet : https://www.frenchweb.fr/la-plateforme-chinoise-de-vtc-caocao-debarque-a-paris-son-premier-marche-etranger/388105
Sur le même sujet : https://siecledigital.fr/2020/01/07/le-service-de-vtc-chinois-caocao-fait-de-paris-son-premier-marche-etranger/
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CES 2020 : Hyundai prend son envol et produira des taxis volants pour Uber

Source : Digital Trends (06/01/2020)
Mots clés : taxi volant autonome

Alors que les nouveaux venus comme Fisker, Rivian et Faraday Future défient les constructeurs
traditionnels avec des designs de véhicules électriques non conventionnels,  les anciens joueurs
regardent vers le haut. Littéralement. Au CES 2020, Hyundai a annoncé le S-A1, un taxi volant qu'il
espère produire " à l'échelle automobile " d'ici 2023.
"Nous sommes à l'aube d'une toute nouvelle ère qui ouvre le ciel de nos villes ", a déclaré Jaiwon
Shin, directeur de la mobilité aérienne urbaine chez Hyundai. "Avec le transport aérien de point à
point, nous pouvons réduire le temps de trajet de façon drastique."

Article complet : https://www.digitaltrends.com/cars/hyundai-sa1-flying-taxi-ces-2020/
Sur le même sujet : https://www.reuters.com/article/us-uber-hyundai-motor/uber-partners-with-hyundai-on-electric-air-taxi-
idUSKBN1Z528A?feedType=RSS&feedName=technologyNews

Snapdragon Ride est la solution de Qualcomm pour l'autonomie des voitures

Source : Slash Gear (06/01/2020)
Mots clés : VDPTC – système d'exploitation – IA

La plate-forme Qualcomm Snapdragon Ride comprend plusieurs puces et accélérateurs pour des
éléments tels que la vision par ordinateur, le tout dans un format adapté à la voiture et avec une
suite logicielle complète pour la conduite autonome. " Il y a eu un énorme investissement dans le
côté IA, le côté vision par ordinateur, le côté localisation et positionnement, les solutions ADAS,
l'efficacité énergétique globale des solutions ",  m'a expliqué Anshuman Saxena,  directeur  de la
gestion des produits chez Qualcomm. Tout cela dans le but d'aider les constructeurs automobiles et
les fournisseurs de niveau 1 à trouver plus rapidement la voie de l'autonomie. Par conséquent, la
plate-forme Snapdragon Ride est un arrangement modulaire de matériel et de logiciels. Qualcomm
dispose d'une pile complète des deux, pour tout, de la planification d'itinéraire et de l'IA d'évitement
d'obstacles  jusqu'aux  puces  sur  lesquelles  elle  fonctionne,  mais  les  constructeurs  automobiles
n'auront  pas  besoin  de  prendre  tout  cela  en  charge.  C'est  une  solution  très  ouverte  et
programmable, que les clients peuvent choisir en fonction de leurs besoins ", explique Saxena, " en
connaissance de la façon dont l'industrie automobile fonctionne habituellement, les constructeurs
automobiles combinant généralement des composants prêts à l'emploi et des matériels et logiciels
personnalisés.
Le premier matériel de la plate-forme Snapdragon Ride devrait être disponible au cours du premier
semestre  2020,  bien que Qualcomm ne mentionne aucun nom de constructeur  particulier  pour
savoir qui pourrait l'envisager à ce stade.

Article complet : https://www.reuters.com/article/us-tech-ces-qualcomm/qualcomm-launches-autonomous-driving-computer-aiming-to-hit-roads-by-2023-
idUSKBN1Z51YH?feedType=RSS&feedName=technologyNews
Sur le même sujet : https://www.slashgear.com/snapdragon-ride-self-driving-car-platform-is-qualcomms-autonomous-shortcut-06605602/,
https://www.digitaltrends.com/cars/qualcomm-ride-ces-2020-autonomous-driving/

KALRAY DÉVOILE POUR LA PREMIÈRE FOIS SON PROCESSEUR COOLIDGE :
DÉMONSTRATION AU CES 2020 DE LAS VEGAS

Source : L'usine nouvelle (06/01/2020)
Mots clés : microprocesseur

Performance multipliée par x25 par rapport à la deuxième génération MPPA. Coolidge™ adresse le
marché  en  pleine  croissance  des  systèmes  intelligents,  allant  des  nouvelles  générations
d'infrastructures de data centers, à la 5G, et aux nouvelles générations de voitures. Coolidge™ est
une alternative  aux FPGA, coûteux  et  difficiles  à  programmer  ;  aux  GPU, surtout  adaptés  aux
algorithmes  mathématiques  ;  et  aux  processeurs  d'intelligence  artificielle,  conçus  pour  l'IA
uniquement. Les cartes basées sur Coolidge™ peuvent accélérer un large éventail  de fonctions
exigeantes telles que la vision, le traitement du signal, le cryptage, les protocoles temps réel, etc.
« Nous sommes très heureux de voir le partenariat stratégique avec Kalray franchir une nouvelle
étape avec l'intégration de Coolidge™ dans la NXP BlueBox, notre plateforme de développement
pour  la  conduite  autonome.  Cette  démonstration  sera  présentée  au  CES de Las  Vegas.  Nous
sommes convaincus que NXP et Kalray apporteront des solutions aux défis du développement et de
l'industrialisation des véhicules ADAS et AD4 avec des solutions fiables intégrant plusieurs fonctions
critiques  et  capables  de  fournir  des  performances  très  élevées  »,  a  déclaré  Kamal  Khouri,
Vice-président et Directeur général, Advanced Driver Assistance, chez NXP.

Article complet : https://www.zonebourse.com/KALRAY-45399018/actualite/Kalray-KALRAY-DEVOILE-POUR-LA-PREMIERE-FOIS-SON-PROCESSEUR-
COOLIDGE-DEMONSTRATION-AU-CES-202-29798171/
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La société LIVOX (DJI) dit qu'elle a résolu le problème du LIDAR qui retarde les voitures
autonomes

Source : Slash Gear (07/01/2020)
Mots clés : capteur – Lidar – VDPTC

DJI est peut-être plus connu pour ses drones, mais l'un des fruits de son programme d'incubateur
pourrait bien finir par faire baisser le prix du LIDAR à un niveau plus abordable. Normalement, un
LIDAR balaie  en  lignes  horizontales.  En effet,  sa  résolution  est  mesurée  par  la  densité  de  ce
balayage linéaire. Le problème est que le LIDAR à faible résolution peut avoir des écarts importants
entre ces lignes, formant des angles morts.
Livox, par contre, balaie selon un motif en forme de spirale. Avec le temps, la couverture de cette
spirale augmente : après une courte période, il peut effectivement avoir balayé toute la zone. La
seule partie mobile est un prisme qui redirige le laser de classe 1 à l'intérieur. Un gros avantage est
le  prix.  Livox  a  trouvé  un  moyen  de  calibrer  automatiquement  ses  capteurs  et  d'utiliser  une
conception optoélectronique plutôt que des émetteurs laser et des scanners MEMS plus coûteux.
Livox a commencé la production de ces deux capteurs et annonce des partenariats avec Refraction
AI et AutoX au CES 2020. Le Horizon est vendu au prix de 999 $, tandis que le Tele-15 est vendu à
1 499 $ ;  le  premier  sera mis en vente le  7 janvier,  tandis  que le second suivra au deuxième
trimestre de 2020.

Article complet : https://www.slashgear.com/djis-livox-says-it-cracked-the-lidar-problem-holding-back-autonomous-cars-06605502/

Mobileye présente un véhicule autonome uniquement équipé de caméras, pas d'autres capteurs.

Source : Reuters (07/01/2020)
Mots clés : capteur – caméra – Lidar – radar – VDPTC

LAS VEGAS (Reuters)  -  Intel  Corp  a  publié  lundi  une vidéo de sa  voiture autonome Mobileye
circulant  dans  les  rues  de  Jérusalem  pendant  environ  20  minutes  à  l'aide  de  12  caméras
embarquées et, exceptionnellement, d'aucun autre capteur. La vidéo montre la voiture se déplaçant
dans des intersections à quatre voies sans feux de circulation, et changeant de voie pour se faufiler
dans la circulation et éviter les piétons. Dans la vidéo, Mobileye, a déclaré que sa technologie peut
créer  des  modèles  3D  à  partir  d'images  de  caméras  2D  pour  aider  un  système  de  conduite
autonome à mieux percevoir l'environnement. Le traitement est effectué avec deux de ses dernières
puces EyeQ5 pour la conduite autonome.
Mobileye a également déclaré qu'il peut fusionner les informations de son système de caméra avec
celles  des systèmes de radar et  de lidar  pour les utiliser  ensemble sur  les voitures à conduite
autonome.

Article complet : https://www.reuters.com/article/us-tech-ces-intel/intels-mobileye-demos-autonomous-car-equipped-only-with-cameras-no-other-sensors-
idUSKBN1Z6091?feedType=RSS&feedName=technologyNews
Sur le même sujet : https://venturebeat.com/2020/01/07/intels-mobileye-demos-autonomous-car-that-navigates-using-cameras-alone/

CES 2020 : Renault va faire communiquer voiture et maison

Source : Caradisiac (07/01/2020)
Mots clés : IoT – smart home – véhicule connecté

Les interactions seront lancées sur le nouveau système Easy Link (nouvelle Zoe, Clio, et Captur).
La relation entre automobile et  habitat  ira  dans les  deux sens :  il  sera possible de paramétrer
certaines choses depuis sa maison et vers son auto, mais aussi de gérer des équipements de son
domicile depuis l'habitacle de sa Renault :

«  Leaving  Home  »  :  pour  mettre  sa  maison  en  sommeil  (passage  du  thermostat  en  mode
« économie d’énergie », abaissement des volets, extinction des lumières par exemple.)
« Arriving Home » : pour réveiller son domicile.

L’utilisateur définit ensuite la distance entre son véhicule et sa maison à partir de laquelle chacun
des scénarios doit lui être proposé.
Renault a signé un partenariat entre la marque au losange et la société Otodo, spécialisée dans la
connectivité "smart home".

Article complet : https://www.caradisiac.com/ces-2020-renault-va-faire-communiquer-voiture-et-maison-180613.htm#xtor=RSS-40
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/RENAULT-4688/actualite/Renault-co-developpe-une-solution-connectee-maison-voiture-29797871
/?utm_medium=RSS&utm_content=20200106
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Comma.ai lance Comma Two, un kit à 999 $ qui confère aux voitures des fonctions de conduite
assistée

Source : VentureBeat (07/01/2020)
Mots clés : ADAS – smartphone – open source – OpenPilot – keep lane assist

En  septembre  2015,  Hotz  a  fondé  Comma.ai  dans  le  but  de  développer  un  système
semi-automatique - OpenPilot -  qui améliorerait  la perception visuelle des voitures et le contrôle
électromécanique des moteurs. Depuis que Comma.ai a mis OpenPilot à la disposition du public,
plus de 1 500 utilisateurs ont accumulé collectivement plus de 14 millions de miles de conduite, dont
la moitié  ont  été parcourus de manière autonome.  OpenPilot  entre dans la catégorie de l'auto-
conduite de niveau 2. Par défaut,  OpenPilot  télécharge les données de conduite en temps réel
depuis la caméra de surveillance de la route, le CAN, le GPS, le système de mesure inertielle, le
magnétomètre, les capteurs thermiques et le système d'exploitation vers les serveurs de Comma.ai
à des fins de formation et de développement de l'apprentissage de la machine. La plupart de ces
données sont accessibles localement via l'application Comma Connect pour iOS et Android ou via
Explorer,  un  tableau  de  bord  en  ligne  des  derniers  entraînements  à  partir  duquel  les
désengagements (c'est-à-dire les cas où un conducteur a pris le contrôle d'OpenPilot) peuvent être
annotés pour aider à améliorer le système. OpenPilot n'est pas capable de conduire de manière
totalement autonome sur tous les types de route et dans toutes les conditions. Il peut actuellement
gérer  le  centrage  des  voies  sur  les  routes  sans  marquage  clair,  grâce  à  des  algorithmes
d'apprentissage de la machine formés avec les données de l'utilisateur,  et  il  peut maintenir une
distance de suivi sûre et conduire dans un trafic d'arrêt et de départ sans supervision. OpenPilot
maintient sa position sur la voie même lorsque les marquages ne sont pas évidents - ou ne sont pas
visibles. Sur un chantier avec des cônes de chaque côté et sur une route non pavée sans lignes de
séparation,  nous avons vu  OpenPilot  se  centrer  habilement  et  maintenir  une distance de suivi
confortable par rapport à la voiture qui le précède.
"Ce que nous voulons faire, c'est nous éloigner du suivi de la voiture de tête et passer à un modèle
longitudinal de bout en bout ", a-t-il déclaré. "L'un des principaux objectifs de l'équipe d'ingénierie est
d'améliorer l'expérience de conduite de bout en bout.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/01/07/comma-ai-launches-comma-two-a-999-kit-that-imbues-cars-with-assisted-driving-features/

Test de communication cellulaire 4G V2I avec les feux de circulation

Source : Traffic Technology Today (08/01/2020)
Mots clés : C-ITS – I2V – V2I – feux de signalisation

L'entreprise de télécommunications australienne Telstra mène des essais à plusieurs intersections
dans l'État d'Australie-Méridionale qui permettent aux véhicules connectés à son réseau cellulaire
4G de prendre en charge de nouvelles applications Véhicule vers infrastructure (V2I) conçues pour
améliorer  le  flux  de  trafic.  Telstra  travaille  avec  Cohda  Wireless,  JYW Consulting  et  le  Future
Mobility Lab Fund du gouvernement de l'Australie-Méridionale, qui vise à encourager et à stimuler
les  développements  de  véhicules  connectés  et  autonomes  (VCA),  et  à  positionner  l'État  à
l'avant-garde de ces technologies émergentes. Au lieu de devoir déployer du matériel radio à courte
portée (DSRC) à chaque intersection de feux de circulation, Telstra a plutôt utilisé son réseau 4G
existant pour maintenir les coûts de mise en œuvre à un faible niveau et permettre un déploiement
plus rapide des applications V2I sur le réseau routier.

Priorité aux poids-lourds, qui permet à ces véhicules de demander l'extension d'un feu vert actif,
pour leur permettre de passer l'intersection sans s'arrêter. L'objectif est de réduire le nombre de
fois qu'un camion doit s'arrêter aux feux dans le but d'améliorer la fluidité du trafic, de réduire la
consommation de carburant et les temps de parcours ;
Priorité  aux  véhicules  de  transport  en  commun  dans  les  intersections  intelligentes,  avec  le
prolongement des feux verts émis par le centre de gestion central jusqu'au feu de circulation local.
Les  demandes  de  priorité  sont  annulées  si  le  véhicule  fait  une  pause  à  un  arrêt  d'autobus
prescrit ;
Priorité aux véhicules d'urgence et prolongation du feu vert ou changement forcé du feu rouge ;
Avis  de  feu  vert  pour  les  véhicules  de passagers  afin  d'améliorer  leur  débit  et  de  réduire  la
congestion dans les zones fréquentées. Sans modifier les horaires des feux de circulation aux
intersections, le système fournit plutôt de l'information sur la vitesse optimale sur le réseau 4G

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/4g-cellular-v2i-communication-with-traffic-lights-trial-kicks-
off.html
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EUCAD2020 présente l'innovation pour la conduite connectée et automatisée en Europe

Source : ERTICO - ITS Europe (08/01/2020)
Mots clés : véhicule connecté – VDPTC – séminaire – EUCAD

Lors  de  sa  quatrième  édition,  EUCAD2020  est  l'événement  annuel  phare  de  l'industrie  de  la
conduite connectée et automatisée en Europe, rassemblant des centaines de professionnels des
secteurs  privé et  public,  notamment  de l'automobile et  des télécommunications,  des opérateurs
routiers, des opérateurs de transport public, des villes, des centres de recherche, des universités et
des chercheurs individuels. Cette année, l'événement prend la forme d'un symposium (qui alterne
tous les deux ans avec la conférence) et se déroulera à Helsinki, en Finlande, conjointement avec la
conférence Transport Research Arena (TRA2020), les 28 et 29 avril.

Article complet : https://erticonetwork.com/eucad2020-presents-innovation-for-connected-and-automated-driving-in-europe/

Here Technologies, Verizon : Partenariat pour créer des systèmes de sécurité et de navigation
5G révolutionnaires

Source : Traffic Technology Today (08/01/2020)
Mots clés : C-ITS – smartphone – logiciel – sécurité routière prédictive – Live Sense

Fournisseur de données de localisation et de services de plate-forme Here Technologies a formé un
partenariat  stratégique  avec  la  multinationale  de  télécommunications  américaine  Verizon  pour
développer  des  technologies  compatibles  5G  qui  offriront  une  sécurité  routière  accrue  et  une
localisation  précise  pour  la  navigation.  Les  deux  entreprises  commencent  leur  collaboration  en
travaillant sur la sécurité des véhicules et des piétons, comme l'évitement des collisions, et sur une
meilleure  identification  de  l'emplacement  et  une  meilleure  navigation  pour  les  services  de
ramassage et de livraison en covoiturage. Le SDK Live Sense identifie les véhicules, les piétons, les
vélos et les barrières à partir  d'un téléphone mobile monté sur le véhicule. Ces données seront
ensuite envoyées à la 5G Edge de Verizon, où l'IA (Intelligence Artificielle) d'évitement des collisions
prédit les trajectoires probables et avertit les véhicules de l'imminence de collisions potentielles.
Le  service  de  positionnement  visuel  (VPS)  est  conçu  pour  permettre  l'identification  quasi
instantanée d'un emplacement spécifique avec une précision inférieure au mètre grâce à la capture
d'images. Le VPS est une solution complémentaire aux technologies de localisation par signaux,
comme le GPS, car  il  ne repose pas sur  un serveur distant  et  est  moins gêné par  les  grands
immeubles ou les déserts de signaux, la technologie étant également adaptable pour une utilisation
en intérieur.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/mapping/partnership-to-create-revolutionary-5g-safety-and-navigational-systems.html

Plusieurs constructeurs automobiles mondiaux vont implémenter le logiciel V2X de Savari

Source : Traffic Technology Today (08/01/2020)
Mots clés : V2X – C-ITS – smartphone

Développeur de technologies automobiles basé dans la Silicon Valley et pionnier de la technologie
de communication Vehicle-to-Everything (V2X), Savari Inc a révélé que deux grands constructeurs
automobiles mondiaux et un des principaux OEM en Asie se sont engagés à mettre en œuvre sa
pile logicielle V2X dans les nouveaux véhicules, à partir  de 2020. Le logiciel V2X de la société
fonctionnera dans environ une voiture sur trois au U.S et une voiture sur sept dans le monde.
La pile logicielle V2X de Savari est à la fois une technologie radio et un fournisseur de matériel radio
agnostique, supportant à la fois les protocoles DSRC (Dedicated Short-Range Communications) et
C-V2X (Cellular-V2X) et est intégrée avec les principaux fournisseurs de puces. Savari travaille en
étroite collaboration avec les autorités routières et municipales et a développé des applications dont
la  portée  est  plus  large  que  celle  de  nombreux  développeurs,  englobant  des  applications
d'infrastructure à téléphone et de véhicule à téléphone, ainsi que des applications de véhicule à
véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I).

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/global-automakers-to-implement-savaris-v2x-software.html
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Tesla reçoit une commande importante de la part de la concurrence : La nouvelle application de
mobilité de Daimler/BMW

Source : Electrek (08/01/2020)
Mots clés : véhicule électrique – VTC

Daimler et BMW, par le biais de leur joint-venture Free Now, une application de mobilité en Europe,
commandent 60 véhicules Tesla afin d'élargir leur offre de véhicules électriques en Allemagne. Le
mois  dernier,  une  compagnie  de  taxis  de  Düsseldorf  a  annoncé  qu'elle  avait  commandé  50
véhicules Tesla modèle 3 pour mettre à jour sa flotte.
Bien sûr, Tesla prévoit éventuellement d'entrer dans le secteur lui-même avec " Tesla Network ",
mais le constructeur automobile semble encore attendre l'auto-conduite pour le faire.

Article complet : https://ww.electrek.co/2020/01/08/tesla-large-order-competition-daimler-bmw-free-now-app/#
Sur le même sujet : https://www.caradisiac.com/pour-leur-service-de-taxis-bmw-et-mercedes-commandent-des-tesla-180661.htm#xtor=RSS-40

BlackBerry connecte Cylance avec QNX pour une sécurité assistée par l'IA dans les voitures
connectées

Source : VentureBeat (09/01/2020)
Mots clés : cybersécurité – IA – QNX

BlackBerry  a  lancé  une  nouvelle  offre  de  cybersécurité  qui  apporte  à  l'industrie  automobile  la
protection de l'IA de Cylance, permettant aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de flottes
d'identifier automatiquement les conducteurs, de traiter les menaces de sécurité et d'émettre des
correctifs logiciels. "Personne ne connaît mieux la sécurité que nous, et nous disposons désormais
d'un cadre axé sur le transport que l'industrie peut exploiter pour améliorer la sécurité, la fiabilité et
la  sûreté  des  véhicules  connectés,  offrant  ainsi  une  tranquillité  d'esprit  aux  conducteurs,  aux
passagers et aux piétons ", a déclaré M. Eagan. Il convient de noter que BlackBerry présente ce
nouveau produit comme un système modulaire que les constructeurs automobiles peuvent adapter
à leurs propres besoins, et même incorporer leurs propres données et modèles d'IA/apprentissage
machine pour " créer une vue globale " de la santé de leurs véhicules à partir d'une seule console.
" Avec une voiture neuve moyenne contenant plus de 100 millions de lignes de code et des logiciels
parmi les plus complexes jamais déployés par les constructeurs automobiles, le besoin d'une vue
globale de la santé et de la sécurité de l'ensemble de la base de code d'un véhicule tout au long de
son cycle de vie est absolument critique ", a ajouté M. Eagan.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/01/07/blackberry-pairs-cylance-with-qnx-for-ai-powered-security-in-connected-cars/

Les bus et navettes autonomes reflètent les " fortes tendances sociétales ".

Source : Robotics and Automation News (09/01/2020)
Mots clés : prospective – navette autonome – bus autonome

Selon  un  nouveau  rapport,  les  bus  autonomes  et  les  navettes  robotisées  reflètent  "de  fortes
tendances sociétales",  telles  que le  vieillissement  des  populations  moins  mobiles  et  le  nombre
record de personnes qui se déplacent vers les villes. Ce sont là quelques-unes des conclusions
d'une étude d'IDTechEx, Robot Shuttles and Autonomous Buses 2020-2040, considérée comme le
premier  rapport  approfondi  sur  le  sujet.  Sur  36  modèles  de  navettes  robotisées  différentes
examinées dans 15 pays et déployées dans 20, IDTechEx en a identifié neuf qui présentent une
excellente  conception,  des  essais  réussis,  un  fort  soutien  et  une  polyvalence  créative  et  qui
prennent les quelque 14 passagers habituels lorsqu'ils  sont en mode bus. Le rapport  IDTechEx
présente également les visions, 10 conclusions principales, les 36 modèles et leurs 20 projets, le
nombre déployé par les leaders, les grandes différences avec les robotaxis couverts dans un autre
rapport de la société de recherche.
Il sélectionne les gagnants selon les critères de l'IDTechEx et fait des prévisions sur 20 ans avec
des  prix  qui  chutent  pour  des  raisons  identifiées  et  un  point  de  basculement  des  ventes  où
l'autonomie complète de niveau 5 peut être généralisée.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/01/07/autonomous-buses-and-shuttles-reflect-strong-societal-trends-says-report/28285/
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AutoX et Fiat Chrysler s'associent pour développer un robotaxi pour la Chine

Source : TechCrunch (09/01/2020)
Mots clés : robot-taxi – VDPTC – RoboSense

La start  up de véhicule autonome AutoX, qui est soutenue par Alibaba, a déclaré mardi  qu'elle
s'associait  à  Fiat  Chrysler  pour déployer une flotte de robotaxis  pour la  Chine et  d'autres pays
d'Asie.  Bien  que  le  partenariat  ne  soit  peut-être  pas  aussi  important  pour  FCA,  il  donnerait
théoriquement au constructeur automobile l'accès à une plateforme de robotaxi qui peut opérer en
Chine, s'il décidait de faire ce choix.
"L'obtention d'un fonctionnement sans conducteur nécessite une plate-forme de véhicule très fiable
avec une redondance complète du système de commande électronique du véhicule ", a déclaré
Xiao.  "  Ce  niveau  de  redondance  est  encore  nouveau  et  rare  dans  l'industrie  automobile.  La
plateforme de la Chrysler Pacifica s'est avérée fiable pour un déploiement sans conducteur". Le
véhicule hybride est maintenant équipé de capteurs lidar à l'état solide à 360 degrés, ainsi que de
nombreuses caméras haute définition, de capteurs lidar dans l'angle mort  et  de capteurs radar.
AutoX a fait appel à RoboSense et au fabricant de drones DJI pour ses capteurs lidar.

Article complet : https://techcrunch.com/2020/01/07/autox-and-fiat-chrysler-are-teaming-up-on-a-robotaxi-for-china/

Here, concurrent de Google Maps, veut aider votre voiture à rester sur la bonne voie

Source : Siècle Digital (10/01/2020)
Mots clés : cartographie – positionnement

« Lanes ». Ce nouvel outil logiciel, basé sur des modèles 3D, a pour objectif de perfectionner les
systèmes d’aide à la conduite en s’additionnant aux capteurs déjà présents sur les véhicules qui
disposent de ces assistances. Décrit par Here comme une « représentation numérique du réseau
routier global », Lanes vise aussi à rendre plus sûre et sécurisée la conduite dans les zones que la
personne derrière le volant ne connait pas. Lanes collecte ainsi de nombreuses informations sur la
topologie de la route parcourue, ses courbures ou encore le  nombre de voies disponibles. Ces
informations  sont  par  la  suite  compilées  avec  les  règles  locales  de  conduite  (ainsi  que  les
restrictions de véhicules) afin d’obtenir un riche éventail  de données que le véhicule prendra en
compte lors de manœuvres délicates comme l’insertion sur une autoroute, par exemple. L’avantage
de l’outil développé par Here est de fonctionner parallèlement aux capteurs du véhicules, et non
grâce à ces dispositifs. Il reste donc efficace lorsque ces derniers sont inopérants pour une raison
ou une autre (notamment lorsqu’il y a du brouillard ou de la neige).

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/01/09/here-concurrent-de-google-maps-veut-aider-votre-voiture-a-rester-sur-la-bonne-voie/

Un premier navire de service autonome français en voie d'homologation

Source : Les Echos (10/01/2020)
Mots clés : bateau autonome

La société SeaOwl prépare pour le printemps prochain « une démonstration de faisabilité » d'un
navire de service autonome avec un bâtiment de 80 mètres de sa flotte. Si son projet est validé, elle
lancera la construction d'un prototype de 20 mètres pour intervenir sur les champs offshore. Ce
pourrait être « une première mondiale », a en croire le PDG de SeaOwl, Xavier Genin. Selon cet
ancien officier de la marine marchande, aucun navire de service autonome civil n'a, à ce jour, passé
les tests réglementaires, les militaires étant hors champ de la réglementation maritime mondiale.
« Nous croyons à la numérisation de navire autonome pour utilisation civile sur des critères précis, à
savoir l'amélioration de la qualité de services, l'optimisation des coûts opérationnels et bien sûr la
sécurité et le confort des opérateurs »

Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/un-premier-navire-de-service-autonome-francais-en-voie-dhomologation-
1161750#xtor=RSS-2058
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Voiture électrique : ces start-up qui veulent rivaliser avec Tesla ou Renault

Source : Capital (10/01/2020)
Mots clés : véhicule électrique

Aux  Etats-Unis,  en  Suisse,  en  Croatie  et  même  en  France,  de  futures  pépites  de  la  mobilité
électrique voient le jour. Créatifs, modernes et pleins d'audace, ces constructeurs devraient très vite
faire parler d'eux:

Rivian : l'outsider américain
Microlino : le petit Suisse
Goupil : le Français malin
Rimac : le Croate pressé

Article complet : https://www.capital.fr/entreprises-marches/voiture-electrique-ces-start-up-qui-veulent-rivaliser-avec-tesla-ou-renault-1359379

Et aussi...
Renault : "En 2022, 20% de nos voitures seront électriques"
https://www.capital.fr/entreprises-marches/renault-en-2022-20-de-nos-voitures-seront-electriques-1358834

Vodafone Automotive renforce son offre télématique
https://www.flotauto.com/vodafone-automotive-offre-telematique-20200103.html

Tesla : des livraisons au-dessus des attentes, le cours atteint des records
https://www.generation-nt.com/tesla-vehicule-electrique-livraison-record-bourse-actualite-1971805.html

CES 2020 : ProovStation, le portique qui automatise l’état des lieux d’un véhicule
https://www.latribune.fr/regions/auvergne-rhone-alpes/ces-2020-proovstation-le-portique-qui-automatise-l-etat-des-lieux-d-un-vehicule-836001.html

CES 2020 : Continental sécurise davantage la norme UWB pour les voitures.
https://www.planet-sansfil.com/automobile-2/ces-2020-continental-securise-davantage-la-norme-uwb-pour-les-voitures/

BlackBerry's publie le Guide 2020 des tendances et des technologies pour les villes et les transports
intelligents
https://erticonetwork.com/blackberrys-publishes-guide-the-road-to-mobility-the-2020-guide-to-trends-and-technology-for-smart-cities-

and-transportation/

Les écrans Amazon Fire TV arrivent au dos des sièges des véhicules BMW et FCA
https://www.theverge.com/2020/1/6/21050529/amazon-fire-tv-bmw-fiat-chrysler-ces-2020

Lamborghini et Rivian sont les derniers constructeurs à ajouter Alexa d'Amazon à leurs voitures
https://www.theverge.com/2020/1/6/21048587/lamborghini-rivian-amazon-alexa-integration-cars-ces-2020

Les voitures autonomes de Waymo ont parcouru 20 millions de miles sur les routes publiques
https://venturebeat.com/2020/01/06/waymos-autonomous-cars-have-driven-20-million-miles-on-public-roads/

CES 2020 : Bosch invente un pare-soleil qui protège vos yeux en laissant la route visible
https://siecledigital.fr/2020/01/06/ces-2020-bosch-virtual-visor/

Arm et Siemens déploient des " jumeaux numériques " pour accélérer la conception automobile
https://venturebeat.com/2020/01/06/arm-and-siemens-deploy-digital-twins-to-accelerate-automotive-design/

Avec son écran connecté, Cosmo Connected se tourne vers la micro-mobilité
https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2020-avec-son-ecran-connecte-cosmo-connected-se-tourne-vers-la-micro-mobilite.N916979

Toyota veut bâtir sa propre smart city au pied du mont Fuji
https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2020-toyota-veut-batir-sa-propre-smart-city-au-pied-du-mont-fuji.N917254

Garmin Tandem : la dashcam à double capteur spécial covoiturage
https://www.generation-nt.com/garmin-tandem-dashcam-double-capteur-actualite-1971835.html
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HERE Technologies lance un service de navigation pour une conduite encore plus intelligente
https://www.techradar.com/news/here-technologies-launches-navigation-as-a-service-tool-for-even-smarter-driving

AWS et BlackBerry s’unissent pour sécuriser les véhicules connectés
https://www.zdnet.fr/actualites/aws-et-blackberry-s-unissent-pour-securiser-les-vehicules-connectes-39896817.htm#xtor=RSS-1

Waycare utilise les données des véhicules connectés (CV) pour fournir à la Regional Transportation
Commission of Southern Nevada (RTC) des informations utiles pour la gestion des routes et la sécurité.
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/connected-vehicle-data-providing-road-management-and-safety-

insights.html

BMW lance la détection du regard pour que votre voiture sache ce que vous regardez
https://techcrunch.com/2020/01/07/bmw-launches-gaze-detection-so-your-car-knows-what-youre-looking-at/

Le projet " big data " du gouvernement britannique pour redynamiser le transport en bus
https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/uk-governments-big-data-project-to-revitalise-bus-usage.html

Transport Scotland lance un plan de développement des véhicules automatisés
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/94392/transport-scotland-launches-driverless-vehicle-plan/

Amazon amène Alexa dans votre voiture avec l'Echo Auto
https://www.techradar.com/news/amazon-brings-alexa-to-your-car-with-the-echo-auto

Audi conçoit une voiture autonome avec eye-tracking et réalité virtuelle
https://www.journaldugeek.com/2020/01/07/ces-audi-concept-voiture-autonome-eye-tracking-realite-virtuelle/

Ce drone de sécurité autonome est conçu pour garder votre maison
https://techcrunch.com/2020/01/07/this-autonomous-security-drone-is-designed-to-guard-your-home/

Samsung Harman veut exploiter la 5G pour rendre les rues plus sûres pour les piétons
https://www.digitaltrends.com/cars/harman-cv2x-5g-pedestrian-safety-ces-2020/

Groupauto exploitera les données du projet Ekko de Munic
https://www.auto-infos.fr/Groupauto-exploitera-les-donnees

Mobileye étend sa présence dans le domaine des robotaxis avec un nouveau contrat en Corée du Sud
https://techcrunch.com/2020/01/07/mobileye-expands-its-robotaxi-footprint-with-a-new-deal-in-south-korea/

Cirrus by Panasonic va améliorer la sécurité des trajets en voiture
https://siecledigital.fr/2020/01/08/cirrus-panasonic-securite-voiture/

Land Rover présente la double connectivité eSIM du SUV Defender au CES 2020
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/uv/land-rover-showcases-defender-suvs-dual-esim-connectivity-at-ces-

2020/73151963

Baidu s'associe à Wind River pour une technologie de conduite autonome
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/baidu-partners-with-wind-river-for-autonomous-driving-technology/73155435

Le contrat de mise en œuvre du système de transport public intelligent espagnol est attribué à Kapsch
https://www.traffictechnologytoday.com/news/traffic-management/spanish-intelligent-public-transport-system-implementation-contract-awarded-

to-kapsch.html

CES 2020 : TomTom s’associe à Hitachi dans les Adas
http://www.journalauto.com/lja/article.view/32794/ces-2020-tomtom-s-associe-a-hitachi-dans-les-adas/2/equipementiers?knxm=7&

knxt=CES+2020+%3A+TomTom+s%E2%80%99associe+%C3%A0+Hitachi+dans+les+Adas&knxs=Derniers+Articles

Il y a trop de sociétés de Lidar. Elles ne peuvent pas toutes survivre
https://www.wired.com/story/too-many-lidar-companies-cant-all-survive/
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Le taxi volant sans pilote d'Ehang réussit sa première démonstration de vol aux USA
https://newatlas.com/aircraft/ehang-216-autonomous-air-taxi-first-flight-demo-us/

L'administration Trump a fait savoir mercredi qu'elle soutenait fortement les véhicules à conduite autonome
https://www.reuters.com/article/us-tech-ces-selfdriving/u-s-to-outline-strong-support-for-self-driving-cars-at-ces-idUSKBN1Z72I1?feedType=RSS&

feedName=technologyNews

Au CES, Sony est venu avec... une voiture électrique!
https://www.futura-sciences.com/tech/breves/voiture-electrique-ces-sony-venu-avec-voiture-electrique-1752/#xtor%3DRSS-8

DENSO collabore avec Qualcomm pour développer des systèmes de cockpit de nouvelle génération
https://erticonetwork.com/denso-works-with-qualcomm-to-develop-next-generation-cockpit-systems/

TTTech Auto acquiert l'entreprise de logiciels automobiles Red Pine
https://roboticsandautomationnews.com/2020/01/07/tttech-auto-acquires-automotive-software-company-red-pine/28292/

Le Chinois Horizon Robotics veut rendre la mobilité intelligente à coups d'algorithmes et annonce un
partenariat stratégique avec l’équipementier automobile français Faurecia.
https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2020-le-chinois-horizon-robotics-veut-rendre-la-mobilite-intelligente-a-coups-d-algorithmes.N917914

Cybersécurité: les voitures connectées de plus en plus menacées par le piratage
https://www.frenchweb.fr/cybersecurite-les-voitures-connectees-de-plus-en-plus-menacees-par-le-piratage/388682

NIU lance les motos électriques urbaines du futur, équipées d'une connexion 5G et auto-équilibrées
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/NIU-lance-les-motos-electriques-urbaines-du-futur-equipees-d-une-connexion-5G-et-

auto-equilibrees--29810954/?utm_medium=RSS&utm_content=20200109

BMW présente un écran pour remplacer le pare-brise des véhicules autonomes
https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2020-bmw-presente-un-ecran-pour-remplacer-le-pare-brise-des-vehicules-autonomes.N917934

Goodyear lance la plate-forme de services AndGo destinée aux flottes de véhicules.
https://www.flotauto.com/ces-2020-goodyear-lance-la-plate-forme-de-services-andgo-20200109.html

Oxbotica et Navtech Radar, ont annoncé le développement conjoint d'un système de navigation et de
perception par radar qui sera lancé en 2020.
https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/oxford-based-tech-firms-to-develop-integrated-radar-based-navigation-

and-perception-system.html

Ce que c'est que de rouler dans une Lyft autonome.
https://qz.com/1781876/ces-2020-what-its-like-to-ride-in-a-self-driving-lyft/

Le Centre aérospatial allemand construit un espace de test pour la mobilité automatisée et connectée
https://erticonetwork.com/dlr-builds-test-field-for-automated-and-connected-mobility/

ZF affirme que sa technologie ADAS est " la plus abordable " de l'industrie
https://roboticsandautomationnews.com/2020/01/09/zf-claims-its-adas-tech-is-most-affordable-in-the-industry/28376/

RoboSense a annoncé le premier test sur route d'un véhicule équipé d'un Smart LiDAR Sensor, RS-LiDAR-M1
au CES 2020.
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/ces-2020-robosense-demonstrates-smart-lidar-sensor-on-public-roads/73171365

Allemagne: la méga-usine Tesla validée par les autorités régionales
https://www.zonebourse.com/TESLA-INC-6344549/actualite/Allemagne-la-mega-usine-Tesla-validee-par-les-autorites-regionales-29813278

/?utm_medium=RSS&utm_content=20200109

La suite d'analyse CATT Lab offre une meilleure connaissance du réseau routier
https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/catt-lab-powered-analytics-suite-offers-improved-road-network-insights.html

BMW i3 Urban Suite : une version de luxe pour tester l’autonomie de niveau 3 à Las Vegas
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https://www.01net.com/actualites/bmw-i3-urban-suite-une-version-de-luxe-pour-tester-l-autonomie-de-niveau-3-a-las-vegas-1838259.html

Cubic et Moovit s'associent pour offrir des expériences mobiles améliorées
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/94561/cubic-and-moovit-partner-to-deliver-improved-mobile-experiences/
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