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Apple progresse sur son projet de voiture autonome

Source : Siècle Digital (31/01/2020)
Mots clés : VDPTC – Titan

Un  rapport  lié  au  projet  Titan  expose  les  simulations  établies  pour  entraîner  les  intelligences
artificielles contrôlant  les véhicules.  Le principe est  assez simple dans son ensemble :  créer  un
environnement semblable à la réalité de la route et entraîner les logiciels d’IA intégrés aux futurs
véhicules pour leur permettre d’être autonome face aux interactions possibles. Grâce à ce système
mis en place, les simulateurs de voiture autonome peuvent commencer à apprendre et à s’entraîner
à réagir face au comportement des autres véhicules.

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/01/31/apple-progresse-sur-son-projet-de-voiture-autonome/

Navya lance son premier service public autonome sur route ouverte au Japon

Source : Bus&Car / Connexion (31/01/2020)
Mots clés : navette autonome – société – séniors

En avril, la ville de Sakai mettra en service au Japon des navettes électriques autonomes conçues
par Navya. Cette cité de 830.000 habitants de la préfecture d’Osaka s’appuiera sur le système de
management de flotte «Dispatcher» proposé par SB Drive, une filiale de SoftBank Corp (dédiée à la
mobilité  autonome)  partenaire  de  Navya.  Dispatcher  est  capable  de  superviser  à  distance  le
fonctionnement  simultané  de  plusieurs  navettes  autonomes.  Ces  dernières  seront  opérées  par
Macnica (groupe japonais d’électronique et de solutions numériques) sur des trajets qui relient les
établissements médicaux, les bureaux de poste, les écoles ainsi que les banques de la ville.
«Ce nouveau service de mobilité autonome est une réponse aux défis sociétaux auxquels la ville de
Sakai, et de manière générale le Japon, fait face. De nouvelles formes de mobilité s’imposent devant
une population vieillissante et une pénurie de chauffeurs de bus et de taxis», indique Navya dans un
communiqué.

Article complet : http://www.busetcar.com/navya-propose-le-premier-service-public-autonome-sur-route-ouverte-au-japon/

Autoroute connectée : une expérimentation sur l’A48 pour le covoiturage

Source : Flottes Automobiles (31/01/2020)
Mots clés : C-ITS – covoiturage – V2I – expérimentation – gestion de trafic – voie réservée

La  société  d’autoroute  APRR va  bientôt  démarrer  des  tests  grandeur  nature  d’un  système  de
transports intelligents coopératifs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif : « transmettre
des  informations  dynamiques  sur  les  services  comme  la  disponibilité  de  la  voie  réservée  au
covoiturage sur l’A48, ouverte aux moments de fort trafic », explique APRR. Cette voie réservée doit
en effet ouvrir en juillet 2020.
« Grâce à l’installation de 28 unités de bord de route, nous sommes capables de communiquer en
temps réel avec les véhicules équipés des informations sur les conditions de circulation : chantiers,
accidents, obstacles, météo, etc. », explique le chef de projet APRR.
L’information est émise par  le  système d’aide à l’exploitation développé par  APRR. À terme, ce
dernier récupérera également des données en provenance des véhicules connectés. Ainsi,  « les
équipes de sécurité pourront déduire la survenue d’un événement qui impacte le réseau à partir du
déclenchement d’un airbag, des essuie-glace à vitesse rapide ou d’un freinage d’urgence »

Article complet : https://www.flotauto.com/autoroute-connectee-une-experimentation-sur-la48-pour-le-covoiturage-20200131.html
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Toyota utilise le big data pour éviter toute confusion entre l'accélérateur et le frein

Source : ET Auto (03/02/2020)
Mots clés : big data – freinage d'urgence – séniors – véhicule autonome

Le constructeur automobile japonais va déployer ce qu'il appelle une "fonction de suppression de
l'accélérateur" dans les nouvelles voitures à partir de cet été, en commençant au Japon. Il s'agit d'un
système de sécurité d'urgence qui utilise le big data pour ignorer l'accélérateur lorsque le conducteur
appuie involontairement sur la pédale.
Ce système est une réponse à une cause de plus en plus fréquente d'accidents de la route dans un
Japon vieillissant où le conducteur, souvent âgé, confond l'accélérateur et le frein. Quelques 15 %
des accidents mortels sur les routes japonaises en 2018 ont été causés par des conducteurs âgés
de  75  ans  ou  plus,  a  indiqué  un  rapport  du  gouvernement,  qui  encourage  activement  les
conducteurs âgés à renoncer à leur permis.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/toyota-uses-big-data-to-guard-against-accelerator-brake-mix-
up/73893364
Sur le même sujet : https://www.planet-sansfil.com/automobile-2/toyota-detecte-et-neutralise-les-accelerations-anormales-des-voitures/

Google Maps : un artiste parvient à vider des rues berlinoises en simulant un embouteillage
virtuel

Source : Journal du geek (03/02/2020)
Mots clés : Google Maps – smartphone – tromperie

Dans une vidéo postée sur YouTube, un artiste berlinois explique comment il est parvenu à vider
physiquement une rue, en créant un faux embouteillage sur Google Maps.
L'artiste s’est muni de pas moins de 99 smartphones sur lesquels il a activé au préalable le mode
navigation sur Google Maps. Il les a ensuite placés dans un chariot qu’il a promené dans certaines
rues de la capitale allemande. Inévitablement,  Google Maps a identifié les smartphones comme
étant  embarqués  en  voiture,  et  il  n’a  pas  fallu  longtemps  avant  que  l’app  ne  conseille  à  ses
utilisateurs d’emprunter un autre itinéraire et que les rues empruntées par Weckert ne se vident de
toute circulation.

Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/02/03/google-maps-vider-rues-embouteillage-virtuel/
Sur le même sujet : https://securityaffairs.co/wordpress/97318/hacking/google-map-hack.html

Un développeur de nouvelles technologies pour les villes intelligentes lance une application de
sécurité routière basée sur l'intelligence artificielle

Source : Traffic Technology Today (03/02/2020)
Mots clés : IA – sécurité routière – smart city – Safe Sense – application mobile

Hayden  AI,  nouveau  développeur  de  technologie  d'intelligence  artificielle  (IA)  et  fournisseur  de
solutions pour  les villes  intelligentes,  a  lancé en Californie une nouvelle application de sécurité
routière pour les smartphones : Safe Sense.
L'application facilite l'engagement civique en permettant aux utilisateurs de signaler sans effort les
infractions à la sécurité routière directement depuis leur téléphone. Créée dans le but de remettre la
sécurité urbaine entre les mains des citoyens, l'application Safe Sense transforme un téléphone
portable en une caméra de tableau de bord alimentée par l'IA qui  détecte automatiquement les
infractions à la sécurité routière et les signale aux agences municipales.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/cloud-computing/new-smart-city-technology-developer-launches-ai-based-traffic-safety-app-
launched.html
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Lancement d’une usine pilote de fabrication de batteries européennes pour véhicules
électriques

Source : Mov'eo (03/02/2020)
Mots clés : véhicule électrique – Automotive Cell Company – batteries lithium-ion de haute performance

A l’occasion de la visite du Président de la République Emmanuel Macron à  l’usine de Saft  en
Nouvelle-Aquitaine, Total, au travers de sa filiale Saft, et PSA avec Opel, annoncent leur volonté
d’unir  leur  savoir-faire  pour  développer  en  Europe  une activité  de production  de  batteries  pour
véhicules électriques et leur intention de créer à cette fin une société conjointe dénommée ACC
(Automotive Cell Company).
La première étape de ce projet réside en la construction d’une usine pilote sur le terrain de l’usine de
Saft à Nersac. Cette usine dont le démarrage est prévu mi-2021 représente un investissement de
200 millions d’euros. Environ 200 emplois de haute qualification seront ainsi créés dans la région
Nouvelle-Aquitaine  pour  la  mise  au  point,  la  qualification  et  l’industrialisation  de  nouvelles
technologies de batteries lithium-ion de haute performance.
Cette première étape doit permettre de décider de l’investissement dans une usine de fabrication à
grande  échelle  qui  serait  située  dans  la  région  Hauts-de-France  puis  une  seconde  usine  en
Allemagne de même capacité, pour atteindre à horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh.
Cela représenterait la production de 1 million de batteries par an, soit environ 10 à 15% du marché
européen.
A noter que la Commission européenne a autorisé ce projet,  qui  bénéficiera par ailleurs de 1,3
milliard d’euros de soutiens publics.

Article complet : https://pole-moveo.org/actualites/lancement-dune-usine-pilote-de-fabrication-de-batteries-europeennes-pour-vehicules-electriques/

Ecov, le covoiturage adapté aux très courtes distances

Source : Capital (03/02/2020)
Mots clés : covoiturage – Ecov

Sur les trajets de courte distance, le covoiturage ne fonctionne pas. C’est fort de cette conviction
qu'un  ancien  chargé  de  mission  au  ministère  de  l’Ecologie  a  cofondé  Ecov,  fin  2014.  Son
covoiturage à lui ressemble à un service de bus, avec des lignes prédéfinies et des arrêts clairement
matérialisés. D’un côté, des conducteurs s’inscrivent et indiquent leurs trajets les plus fréquents,
voire, s’ils le veulent, se géolocalisent. De l’autre, les passagers émettent une demande de prise en
charge par SMS, via l’appli ou sur la borne située au point d'arrêt. Un temps d’attente leur est alors
indiqué. « Il est inférieur à dix minutes dans 99% des cas ».
Ecov se présente ainsi comme un service public complémentaire des réseaux existants et éligible
aux  titres  de  transport.  Et  le  fondateur  vend  d’ailleurs  sa  solution  aux  collectivités  locales,
prioritairement en zone périurbaine et  rurale.  Vingt-cinq lignes d’une trentaine de kilomètres ont
ouvert en quatre ans.

Article complet : https://www.capital.fr/lifestyle/ecov-le-covoiturage-adapte-aux-tres-courtes-distances-1361254

ERTICO contribue à poser un nouveau jalon pour la conduite autonome dans les villes

Source : ERTICO - ITS Europe (04/02/2020)
Mots clés : véhicule autonome – ITS – projet H2020 – SHOW – multimodalité

La semaine dernière, le plus grand projet  de pilotage de véhicules autonomes en milieu urbain,
SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption), a été officiellement lancé à
Bruxelles. 69 partenaires de 13 pays de l'UE ont donné le coup d'envoi des travaux visant à soutenir
le déploiement de l'automatisation partagée, connectée et électrifiée dans les transports urbains sur
une période de quatre ans.
SHOW fera la promotion du transport automatisé en vue d'une mobilité durable, sans rupture et
sûre. Le projet H2020 examinera les différents aspects des véhicules autonomes et la manière dont
ils  peuvent  contribuer  au  mieux  à  la  mobilité  durable,  en  se  concentrant  sur  l'acceptation  des
utilisateurs, les limites juridiques, opérationnelles et éthiques et les modèles commerciaux viables.
En même temps, SHOW est également stratégiquement orienté vers le soutien de l'accessibilité
multimodale en améliorant le système de transport public, le réseau de cyclisme et de marche et les
infrastructures et services ITS.

Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-contributes-to-setting-a-new-milestone-for-automated-driving-in-cities-2/
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Les véhicules autonomes ne sont pas aptes à conduire sous la neige

Source : 01net.com (04/02/2020)
Mots clés : tests – capteurs – sécurité routière – véhicule autonome

Faire rouler une voiture autonome en Californie c’est bien, mais la faire rouler de manière sécurisée
sur  une  route  canadienne  en  plein  hiver  semble  être  une  autre  paire  de  manches.  L’un  des
problèmes majeurs vient que dans les conditions difficiles, les capteurs qui fonctionnent le moins
mal sont les caméras. Mais ce qu’elles voient n’a plus de sens pour l’IA.
Le résultat ? « Le comportement de l’IA (en charge de la conduite) devient erratique. Elle commence
à voir des choses qui ne sont pas là et rate aussi des éléments pourtant présents », explique un
professeur d’ingénierie informatique de l’université de Waterloo au Canada.
Un autre  problème est  que «  les  gros acteurs  ne sont  pas  concentrés  sur  le  problème »  des
mauvaises conditions climatiques.  En effet, les démonstrations de tous les acteurs de la voiture
autonome se déroulent majoritairement dans des régions plutôt chaudes et pas trop humides. « Il y
a  beaucoup  de  travail  à  réaliser  sur  les  voitures  autonomes  en  général,  mais  la  conduite  par
mauvais temps va être un gros élément de différenciation ».

Article complet : https://www.01net.com/actualites/les-vehicules-autonomes-ne-sont-pas-aptes-a-conduire-sous-la-neige-1851903.html

Un système de contrôle de la circulation intelligent et autonome développé par des étudiants
indiens

Source : Traffic Technology Today (05/02/2020)
Mots clés : smart city – feux de signalisation – gestion de trafic – véhicules prioritaires

Une équipe d'étudiants de l'université de Chandigarh en Inde a mis au point un système de contrôle
de la circulation intelligent et autonome pour une utilisation future dans les villes intelligentes du
pays. "Selon les statistiques, 20% des patients nécessitant un traitement d'urgence meurent chaque
année sur le chemin des hôpitaux à cause des retards de la circulation et du manque de coopération
des automobilistes en Inde", a déclaré un des membres de l'équipe.
Le système de contrôle de la circulation intelligent détectera la présence des véhicules des services
d'urgence grâce à des émetteurs et des récepteurs RF (radiofréquence) installés dans le système.
En utilisant le système de détection du son d'alarme généré par les ambulances et les camions de
pompiers, le récepteur RF enverra des signaux au microcontrôleur des feux de circulation pour leur
demander de passer au vert tout en maintenant les autres signaux au rouge.
Par ailleurs, le capteur piézoélectrique sera capable de générer de l'énergie à partir du poids des
véhicules qui sont arrêtés aux feux de circulation. L'énergie générée par le capteur sera utilisée pour
fournir de l'électricité aux feux de circulation à l'intersection, ce qui supprimera la nécessité de les
raccorder au réseau électrique.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/intersections/self-powering-smart-traffic-control-system-developed-by-indian-students.html

Le paysage des véhicules autonomes en 2020

Source : The Urban Mobility Daily (05/02/2020)
Mots clés : cartographie – entreprises – véhicule autonome

Une cartographie de plus de 400 entreprises couvrant 15 domaines différents de l'écosystème du
véhicule autonome a été réalisée par Marc Amblard, directeur général d'Orsay Consulting et l'équipe
de ReadWrite Labs.

Article complet : https://urbanmobilitydaily.com/the-autonomous-vehicles-landscape-2020/
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Ubeeqo, n°1 de l’auto-partage à Paris

Source : Flottes Automobiles (05/02/2020)
Mots clés : auto-partage – véhicule électrique – Mobilib

Dans le cadre de son service Mobilib, la Mairie de Paris a confié́ à Ubeeqo, à l’issue d’un appel
d’offre, 850 places de stationnement en voirie, dont 713 sont équipées de bornes de recharge pour
les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces nouvelles places permettent à Ubeeqo de
densifier sa flotte de véhicules en libre-service à destination des Parisiens. Au total, ce sont plus de
1100 véhicules qui sont déployés dans la capitale par Ubeeqo, à la fois dans la rue et en parkings
souterrains.  Parmi  ces  véhicules,  on  retrouve  de  nombreux  modèles  électriques  et  hybrides
rechargeables répondant aux exigences du plan de lutte contre la pollution atmosphérique. Ubeeqo
s’impose donc comme le premier acteur de l’auto-partage dans la capitale.

Article complet : https://www.flotauto.com/ubeeqo-n1-auto-partage-paris-20200205.html

Le pilote automatique Tesla va détecter les nids de poule et établir des mini-cartes pour s'en
souvenir

Source : Electrek (05/02/2020)
Mots clés : cartographie – Autopilot – véhicule autonome

Le pilote automatique de Tesla, que le constructeur automobile tente de transformer en système
d'auto-conduite, va détecter les nids de poule et établir des mini-cartes pour s'en souvenir.
L'étiquetage en 3D est la prochaine étape importante pour  Tesla :  la  voiture  peut  traverser une
scène avec 8 caméras et peindre un chemin en temps réel, puis l'étiqueter en 3D. Cela signifie que
les véhicules Tesla pourraient construire des cartes qui détecteraient les nids de poule et aideraient
les autres véhicules Tesla à les éviter.

Article complet : https://ww.electrek.co/2020/02/05/tesla-autopilot-detect-potholes-mini-maps-remember-them/#

16 milliards de dollars d'investissements pour le véhicule autonome

Source : The Information (05/02/2020)
Mots clés : véhicule autonome – investissements

30  entreprises  ont  dépensé  au  moins  16  milliards  de  dollars  pour  développer  des  voitures
autonomes au cours des dernières années. Mais des milliards de dollars supplémentaires seront
probablement nécessaires avant que la technologie ne soit prête.
Trois entreprises seulement ont dépensé la moitié de cet argent : Waymo, Cruise et Uber. Quatre
autres entreprises, à savoir Apple, Baidu, Ford et Toyota, ont dépensé la majeure partie du reste.

Article complet : https://www.theinformation.com/articles/money-pit-self-driving-cars-16-billion-cash-burn

L'iPhone et l'Apple Watch pourraient remplacer les clés de voiture

Source : Futura Sciences (06/02/2020)
Mots clés : clé électronique – NFC – CarKey

La prochaine version du système d'exploitation iOS devrait  introduire une nouvelle fonctionnalité
permettant de se servir d'un iPhone ou d'une montre Apple comme clé de voiture numérique via une
liaison NFC.
Baptisé « CarKey », l'interface de programmation permet d'utiliser un iPhone ou une Apple Watch
pour  verrouiller,  déverrouiller  et  démarrer  une  voiture  compatible  avec  la  technologie  de
communication  en  champ  proche  NFC.  Il  suffirait  donc  de  se  tenir  près  du  véhicule  avec  le
téléphone à la main ou la montre au poignet pour établir la connexion.
CarKey n'aura pas besoin de FaceID, le système d'authentification par reconnaissance faciale, pour
fonctionner. L'association initiale entre le terminal iOS et la voiture se fera via l'application Wallet
d'Apple et l'application du constructeur automobile. Ainsi, grâce au NFC, le système fonctionnerait
même si la montre ou le téléphone sont déchargés, ce qui est évidemment indispensable.
Par  ailleurs,  les  usagers  auraient  la  possibilité  de  partager  cette  clé  numérique  avec  d'autres
personnes via Wallet.

Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-iphone-apple-watch-pourraient-remplacer-cles-voiture-79494/#xtor%3DRSS-8

5 sur 9



Les États-Unis accordent au R2 de Nuro sa toute première dérogation pour les véhicules
autonomes

Source : New Atlas (06/02/2020)
Mots clés : dérogation réglementaire – coursier autonome

Le ministère américain des transports (DOT) a fait un grand pas en avant en accordant à Nuro sa
toute première dérogation pour les véhicules autonomes. Cette dérogation réglementaire signifie
que Nuro sera libre de poursuivre les essais de son véhicule de livraison de deuxième génération
sur les routes publiques même s'il n'est pas en mesure de transporter des passagers.
Les normes du gouvernement américain en matière de véhicules autonomes imposent normalement
que les constructeurs doivent concevoir des véhicules en tenant compte des conducteurs et des
passagers. Cela signifie, par exemple, que les rétroviseurs doivent permettre de voir sur les côtés du
véhicule. En un mot, cela revient à placer l'homme au centre du processus de conception.
En  accordant  à  Nuro  une  dérogation  à  ces  règles,  la  toute  première  de ce  type,  le  ministère
américain des transports a donné à l'entreprise le feu vert officiel pour repenser cette approche
traditionnelle de la conception des véhicules autonomes.

Article complet : https://newatlas.com/automotive/us-nuro-r2-first-autonomous-vehicle-exemption/
Sur le même sujet : https://www.reuters.com/article/us-nuro-autonomous-regulations/pizza-toting-robots-u-s-lets-nuro-deploy-driverless-delivery-vehicles-
idUSKBN20023T?feedType=RSS&feedName=technologyNews

Tesla retire à distance les fonctionnalités du pilote automatique de la Tesla d'occasion du client
sans aucun préavis

Source : The Verge (06/02/2020)
Mots clés : mise à jour over-the-air

Les capacités importantes d'un véhicule peuvent désormais être supprimées sans aucun contact
matériel  avec  une voiture  donnée :  alors  qu'auparavant,  la  suppression  impliquait  au moins un
tournevis, des milliers de dollars d'options peuvent aujourd'hui disparaître d'un simple clic de souris.
Et c'est exactement ce qui est arrivé à un propriétaire de Tesla, et, semble-t-il, à beaucoup d'autres.
L'entreprise  affirme  maintenant  que  le  propriétaire  de  la  voiture,  qui  l'a  achetée  à  un
concessionnaire, lequel l'a acquise lors d'une vente aux enchères organisée par Tesla lui-même,
"n'a pas payé" pour ces fonctions et n'est donc pas autorisé à les utiliser.

Article complet : https://www.theverge.com/2020/2/6/21127243/tesla-model-s-autopilot-disabled-remotely-used-car-update
Sur le même sujet : https://jalopnik.com/tesla-remotely-removes-autopilot-features-from-customer-1841472617, https://futurism.com/the-byte/tesla-remotely-
removing-autopilot-features-used-cars

Platooning, voiturier autonome... L'institut Vedecom fait le bilan du projet européen Autopilot

Source : L'usine digitale (07/02/2020)
Mots clés : IoT – Autopilot – véhicule autonome – platooning

Lancé en 2017 pour une durée de trois ans, le projet européen AUTOPILOT consacré à l’apport de
l’Internet des Objets (IoT) à la délégation de conduite, achève sa phase expérimentale.
Le  projet  réunissait  un consortium international  de  45 partenaires  sur  6  sites d’expérimentation
situés en Europe et en Corée du Sud. Les résultats ont été dévoilés à Versailles. Ils mettent en
exergue  l’importance  des  technologies  de  l’IoT  dans  l’amélioration  des  capacités  du  véhicule
autonome à mieux appréhender son environnement, en sus des capteurs déjà existants (caméra,
radar, lidar, etc.). Ce projet ouvre la voie à une nouvelle génération de services de mobilité associés
au véhicule autonome.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/infrastructure-et-usagers-connectes-pour-ameliorer-le-fonctionnement-des-vehicules-
autonomes.N927184
Sur le même sujet : http://www.vedecom.fr/evenement-final-autopilot-liot-propulse-le-vehicule-autonome-vers-de-nouveaux-types-de-services-de-mobilite/,
http://www.journalauto.com/lja/article.view/33046/les-enseignements-du-projet-autopilot/15/connectivite?knxm=7&
knxt=Les+enseignements+du+projet+Autopilot&knxs=Derniers+Articles
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La startup de la semaine : Sanilea, l'abeille ouvrière qui gère les flottes d'ambulances

Source : La Tribune (07/02/2020)
Mots clés : transport à la demande – SpeedCall – French Tech

Toutes les semaines, La Tribune braque les projecteurs sur une pépite méconnue de la French Tech.
Cette semaine, Sanilea. Lancée en 2013 à Limoges, la startup développe une plateforme de gestion
automatisée  des  demandes  de  transports  sanitaires  (ambulances,  taxis...)  à  destination  des
établissements de santé.
"Très souvent, la commande de transport se fait encore par téléphone, avec des prescriptions et des
factures sur papier", affirme le président et cofondateur de Sanilea. C'est pourquoi la jeune pousse a
lancé "SpeedCall", une plateforme permettant de mettre en relation les établissements de santé, les
sociétés de transports et les patients.
Concrètement,  le  personnel  soignant  se  connecte  à  l'application  pour  effectuer  en  ligne  une
commande  de  transport  sanitaire  pour  la  sortie  d'un  patient.  SpeedCall  dresse  alors
automatiquement une liste chronologique de compagnies de transports à appeler. La demande de
transport, intégralement dématérialisée, est envoyée à la première société figurant sur la liste. Et
ainsi de suite, de manière automatisée, jusqu'à ce qu'une compagnie accepte la commande. Une
fois la prise en charge validée, le centre de santé reçoit automatiquement une notification. Pour un
service hospitalier, l'application permettrait de gagner environ 80% de temps dans la prescription et
la commande d'un transport sanitaire, selon Sanilea.

Article complet : https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-startup-de-la-semaine-sanilea-veut-optimiser-la-gestion-des-transports-
sanitaires-838670.html

Barcelone, de la 5G dans les trains !

Source : Planet sans fil (07/02/2020)
Mots clés : 5G – smart city – ferroviaire – Mobile World Congress

Barcelone a décidé depuis quelques années de devenir un modèle en matière de Smart City.
À la fin du mois se tiendra la MWC alias le Mobile World Congress. Il s’agit du plus grand salon
dédié au monde de la téléphonie mobile. Pour l’occasion, la ville vient d’annoncer qu’elle devient la
première ville du monde à avoir une ligne de train intérieure munie de 5G.
Cette  ligne qui  servira  de laboratoire  en  condition  réelle  couvre quatre arrêts et  sera  fortement
empruntée par les visiteurs du salon Mobile World Congress. Ainsi, durant toute la liaison, il sera
possible de se connecter à un réseau 5G et de tester les différents services possibles depuis un
smartphone.

Article complet : https://www.planet-sansfil.com/5g-2/barcelone-de-la-5g-dans-les-trains/

À Toulouse, les cartes bancaires serviront de titres de transport

Source : Travel On Move (07/02/2020)
Mots clés : Open Payment – transports en commun – carte bancaire sans contact

Les  usagers  des  lignes  de  transports  toulousaines  pourront  bientôt  se  passer  d’un  ticket  de
transports pour utiliser le réseau. À la place, ils pourront utiliser leur carte bancaire sans contact —
Visa ou MasterCard — pour valider leur titre de transport directement à la montée d’un bus ou aux
portiques des stations de métro.
Un  projet  porté  par  Tisséo,  une  filiale  du  groupe  Transdev  en  charge  d’opérer  le  réseau  de
transports de Toulouse. La phase d’expérimentation débutera à la mi-2021 et s’effectuera sur les
navettes de l’aéroport ainsi que le métro pour une durée de 6 mois. L’objectif de ce test est d’évaluer
le comportement et le taux d’adoption par les voyageurs ainsi que de s’assurer de la sécurité du
dispositif de paiement.

Article complet : https://www.tom.travel/2020/02/07/a-toulouse-les-cartes-bancaires-serviront-de-titres-de-transport/

Un rapport de l'UE évalue les transports connectés et automatisés

Source : ERTICO - ITS Europe (07/02/2020)
Mots clés : JRC – rapport sur les transports connectés et automatisés

Une action de recherche-innovation adéquate  est  essentielle  pour tester,  adopter  et  intégrer  de
manière fluide les transports connectés et automatisés. Un récent rapport du JRC (Joint Research
Centre) fournit une analyse complète des initiatives de R&I en Europe dans ce domaine. Le rapport
aborde de manière critique la recherche par domaine thématique et par technologie, en mettant en
évidence les développements récents et les besoins futurs.

Article complet : https://erticonetwork.com/eu-report-assesses-connected-and-automated-transport/
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Et aussi...
Tesla publie une nouvelle vidéo de ce que peut voir l'Autopilot, une simulation de Cybertruck, et plus encore.
https://ww.electrek.co/2020/01/31/tesla-releases-video-autopilot-see-cybertruck-simulation/#

L’hôpital de San Diego teste à son tour la livraison par drones
https://siecledigital.fr/2020/01/31/lhopital-de-san-diego-teste-a-son-tour-la-livraison-par-drones/

Le Bluetooth peut attirer les cambrioleurs vers votre véhicule
https://thenewswheel.com/bluetooth-may-draw-burglars-to-your-vehicle/

Tesla aura plus d'un million de voitures connectées dans le monde
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/tesla-to-have-over-a-million-connected-cars-worldwide/73891146

NXP lance un nouveau commutateur Ethernet automobile "multi-gigabit"
https://roboticsandautomationnews.com/2020/02/03/nxp-launches-new-multi-gigabit-automotive-ethernet-switch-for-time-sensitive-networking

/29468/

L'Autorité des routes et des transports (RTA) de Dubaï dévoile la législation régissant les essais de véhicules
autonomes
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/95463/dubais-rta-unveils-legislation-governing-autonomous-vehicle-trials/

Scania teste un camion autonome en manoeuvre complexe dans la circulation
https://roboticsandautomationnews.com/2020/02/03/scania-tests-autonomous-truck-in-complex-manoeuvre-in-traffic/29451/

Véhicule autonome : Aurora autorisé à transporter des passagers lors de ses essais
https://www.lesnumeriques.com/voiture/vehicule-autonome-aurora-autorise-a-transporter-des-passagers-lors-de-ses-essais-n146725.html

WeProov Fleet, un service pour le suivi des flottes
https://www.flotauto.com/weproov-fleet-20200204.html

Wisk conclut un accord pour mener un essai de taxi volant en Nouvelle-Zélande
https://www.theverge.com/2020/2/4/21122341/wisk-flying-taxi-kitty-hawk-boeing-cora-new-zealand

Tesla va lancer une application de covoiturage avec sa propre assurance conducteur
https://ww.electrek.co/2020/02/04/tesla-ride-sharing-app-driver-insurance/#

L’Institut VEDECOM présente le projet SPACE à la 5ème édition de la Maddy Keynote
http://www.vedecom.fr/linstitut-vedecom-presente-le-projet-space-a-la-5eme-edition-de-la-maddy-keynote/

Targa Telematics adopte la technologie keyless (sans clé)
https://www.flotauto.com/targa-telematics-technologie-keyless-sans-cle-20200205.html

L'Etat de Californie autorise Uber à tester des voitures autonomes sur les routes publiques
https://www.slashgear.com/california-gives-uber-permit-to-test-autonomous-cars-on-public-roads-05608654/

Le programme Cruise de GM évalue l'industrie automobile autonome à 8 000 milliards de dollars
https://www.cnbc.com/2020/02/05/gms-cruise-values-autonomous-vehicle-industry-at-8-trillion.html

Les gens continuent à s'injecter de la drogue dans les voitures autonomes
https://futurism.com/the-byte/waymo-people-injecting-drugs-self-driving-cars

Les véhicules autonomes arrivent à Berne
https://www.letemps.ch/suisse/vehicules-autonomes-arrivent-berne

MG Motor India présente le concept Marvel X à Auto Expo 2020
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/uv/mg-motor-india-showcases-marvel-x-concept-at-auto-expo-2020/73951649

Scania renforce les systèmes ADAS de détection latérale de ses véhicules industriels
https://www.flotauto.com/scania-detection-laterale-20200205.html
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Les voitures autonomes sont désormais capables de rouler sous la neige
https://siecledigital.fr/2020/02/05/les-voitures-autonomes-sont-desormais-capables-de-rouler-sous-la-neige/

Regardez le moment où l'appareil photo d'un Tesla Model 3 attrape un homme en train d'uriner sur un autre
Model 3 de l'autre côté de la rue
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-model-3-films-man-peeing-on-model-3-video-2020-2?utm_source=feedburner&utm_medium=referral

Le grand projet chinois C-V2X opte pour le chipset Autotalks
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/major-china-c-v2x-project-opts-for-autotalks-chipset.html

Le développement d'une plateforme de gestion intelligente du trafic donne un coup de fouet aux
investisseurs
https://www.traffictechnologytoday.com/news/funding/smart-traffic-management-platform-development-gets-investor-kick-start.html

Kapten lance une flotte de VTC électriques
http://www.journalauto.com/lja/article.view/33032/kapten-lance-une-flotte-de-vtc-electriques/6/services?knxm=7&

knxt=Kapten+lance+une+flotte+de+VTC+%C3%A9lectriques&knxs=Derniers+Articles

Uber remporte la décision selon laquelle les conducteurs ne sont pas des employés au Brésil, son deuxième
plus grand marché
https://www.insurancejournal.com/news/international/2020/02/06/557596.htm

Moovit ajoute la navigation RA (réalité augmentée) à son application de transport urbain
https://venturebeat.com/2020/02/06/moovit-adds-ar-navigation-to-its-urban-transport-app/

JK Tyre lance la gamme Smart Tyre à Auto Expo 2020
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/tyres/jk-tyre-launches-smart-tyre-range-at-auto-expo-2020/73986385

Le réchauffement climatique dope la croissance de BlaBlaCar
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-rechauffement-climatique-dope-la-croissance-de-blablacar-838934.html

Uber prévoit d'atteindre l'équilibre un an plus tôt que prévu
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/uber-prevoit-datteindre-lequilibre-un-an-plus-tot-que-prevu-1169919#xtor=RSS-2058

Systèmes avancés d'aide à la conduite : tranformation du paysage mondial de la sécurité automobile
https://roboticsandautomationnews.com/2020/02/05/advanced-driver-assistance-systems-disrupting-the-global-automotive-safety-landscape/29594/

Au moins 29 personnes sont mortes dans des accidents de trotinettes électriques depuis 2018
https://qz.com/1793164/at-least-29-people-have-died-in-electric-scooter-crashes/

Une veste « emoji » pour cyclistes pour les réconcilier avec les automobilistes
https://www.objetconnecte.net/veste-emoji-pour-cyclistes/

Royaume-Uni : la Leaf de Nissan parcourt 370 kilomètres de manière autonome
https://siecledigital.fr/2020/02/07/nissan-leaf-humandrive-project-record/

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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