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Comment la dernière acquisition technologique de Walmart pourrait rendre la livraison du
"dernier kilomètre" rapide et abordable - et battre Amazon à son propre jeu

Source : Business Insider (27/11/2020)
Mots clés : dernier kilomètre – application mobile – livraison – machine learning

Walmart  a  annoncé  son  intention  d'acquérir  la  société  de  livraison  JoyRun.  JoyRun  est  une
application de livraison de pair-à-pair qui a été fondée en 2015. L'application permet aux utilisateurs
de  demander  une  commande  auprès  d'un  magasin  local.  Si  un  autre  utilisateur  accepte  la
commande, il peut faire office de "coureur" en allant la chercher et en la livrant contre paiement ou
gratuitement. JoyRun a cultivé un réseau de 30 000 "runners" de ce type, ainsi que quelque 540
commerçants partenaires.
JoyRun a également développé un concept basé sur l'intelligence artificielle appelé "flux intelligent",
qui permet de "comprendre rapidement où les produits doivent être répartis dans notre réseau de
traitement des commandes". Le machine learning aide également Walmart à faire l'inventaire des
camions dans les magasins et à "définir les quantités pour la surface de vente ou pour le commerce
électronique".

Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/walmarts-joyrun-acquisition-last-mile-delivery-2020-11

HPS-Cell : une plate-forme pneumatique autonome et modulable

Source : Flottes Automobiles (27/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – plateforme – concept-car

C’est au tour du pneumaticien Hankook de présenter un concept-car autonome et modulable. Avec
une originalité : le prototype se base sur une plate-forme de pneumatiques à deux roues seulement.
Baptisée « Hankook Platform System-Cell » (HPS-Cell), cette plate-forme peut rouler de manière
autonome,  seule ou reliée à d’autres pour transporter  des « nacelles » interchangeables. Deux
plates-formes peuvent  par  exemple s’attacher à  une cabine  de passagers,  formant  un  véhicule
quatre-roues traditionnel. Et pour transporter un espace de chargement plus lourd, Hankook imagine
assembler jusqu’à quatre plates-formes.
Autre innovation : le HPS-Cell fonctionne avec des pneus sans air. Ces derniers sont équipés de
capteurs analysant en temps réel l’état  de la route et de la  bande de roulement,  de manière à
optimiser les sculptures du pneu et ainsi limiter l’usure.

Article complet : https://www.flotauto.com/hankook-hps-cell-20201127.html

Voiture électrique : l’Allemagne va tester la route à induction

Source : Automobile-propre (28/11/2020)
Mots clés : véhicule électrique – induction – bus électrique

Dès 2021, la ville allemande de Karlsruhe va tester une route qui recharge les véhicules électriques
grâce à l’induction dynamique. La technologie de cette route à induction se basera sur l’expertise
d’ElectReon, une entreprise israélienne spécialisée dans la recharge sur route. Eurovia, une filiale
de Vinci, assurera la gestion des infrastructures et de l’offre commerciale. Enfin, afin de mener cette
expérience  en  Allemagne,  ces  deux  entreprises  s’appuient  sur  le  fournisseur  Energie  Baden-
Wurtenberg. Pour commencer, le tronçon à induction dynamique s’étendra sur 100 mètres, avec
comme objectif de le prolonger de 500 mètres.
De plus, les bus électriques de la ville  de Karlsruhe participeront à l’expérience et utiliseront le
tronçon  afin  de  collecter  des  données.  Celles-ci  mesureront  la  récupération  d’énergie  par  les
véhicules,  notamment  en  calculant  l’évolution  du  chargement,  de  manière  graduelle  avec
l’allongement de la route.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/voiture-electrique-allemagne-va-tester-route-induction/ https://siecledigital.fr/2020/12
/01/allemagne-route-recharge-voitures-electriques/
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La plateforme logicielle d'Elektrobit, EB xelor, prête à réduire de 30% les coûts d'ingénierie des
constructeurs automobiles

Source : AUTO Connected Car News (29/11/2020)
Mots clés : plateforme – logicielle – industrie automobile

Elektrobit (EB), un fournisseur mondial de produits logiciels embarqués et connectés pour l'industrie
automobile,  a  annoncé  EB  xelor,  une  plate-forme  logicielle  conçue  pour  rationaliser  le
développement des architectures électroniques automobiles de la prochaine génération basées sur
le calcul haute performance (HPC).
EB xelor  réunit  des logiciels EB éprouvés en production automobile,  des logiciels libres et des
logiciels tiers, ainsi que des outils et des services absolument essentiels pour les environnements
HPC, nécessaire pour produire un véhicule. Sur la base de son expérience avec les constructeurs
automobiles sur des projets de production impliquant des logiciels pour les architectures HPC, EB
estime que les économies réalisées par sa plateforme sur les coûts d'ingénierie globaux peuvent
atteindre 30 %.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/elektrobit-os-eb-xelor-ready-to-reduce-engineering-costs-by-30/

Un expert en piratage automobile affirme que les voitures autonomes deviendront de bien
piètres mules de la drogue

Source : Car and Driver (29/11/2020)
Mots clés : cybersécurité – mule – drogue – véhicule autonome

L'idée  de  l'utilisation  des  voitures  autonomes  pour  commettre  des  crimes  et  délits  a  déjà  été
suggérée, mais un expert en piratage automobile a déclaré que le succès des mules de drogue
autonomes est peu probable. "Ces véhicules anonymes, ils vont savoir d'où ils viennent et où ils
vont", a déclaré Robert Leale, président de CanBusHack et co-fondateur du Car Hacking Village, à
Car and Driver.
Les  robots-taxis  autoguidés  en  sont  encore  à  leurs  débuts  et  sont  relégués  à  des  domaines
prédéterminés, tandis que les voitures personnelles autonomes ne seront pas sur le marché avant
très longtemps et seront probablement beaucoup trop chères au départ pour risquer d'être utilisées
à des fins criminelles. En d'autres termes, bien sûr, vous pourriez utiliser une voiture autonome pour
commettre des crimes, mais ce ne sera pas mieux et dans la plupart des cas pire que de commettre
des crimes à l'ancienne, avec des gens.

Article complet : https://www.caranddriver.com/news/a34744288/autonomous-car-drug-mule-crime/

Thales : vers le pilotage automatique d'hélicoptère de demain

Source : Zonebourse.com (30/11/2020)
Mots clés : hélicoptère autonome – partenariat

Thales et StandardAero ont annoncé le succès du premier test en vol d'un système de pilotage
automatique censé conduire les hélicoptères Airbus AS350 et H125 dans « une nouvelle ère de
performances et de sécurité ». Les essais en vol vont ainsi se poursuivre tout au long de l'hiver dans
le but de pouvoir certifier l'installation de ce système de pilote automatique 4 axes sur les plates-
formes d'hélicoptères Airbus AS350 et H125.
Outre l'augmentation de la stabilité et le maintien de l'assiette, le dispositif permet aussi de maintenir
cap et  altitude,  offrant aux pilotes « un fonctionnement  simplifié  qui  aidera à réduire l'usure de
l'hélicoptère tout en rendant le vol dans des conditions normales et défavorables beaucoup plus
faciles et plus sûrs pour l'équipage et les passagers », analyse StandardAero.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/THALES-4715/actualite/Thales-vers-le-pilotage-automatique-d-helicoptere-de-demain-31900646
/?utm_medium=RSS&utm_content=20201130
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Qui est à blâmer lorsqu'une voiture autonome a un accident ?

Source : The Conversation (30/11/2020)
Mots clés : accident – réglementation – véhicule autonome

Dans une étude récente publiée dans Humanities and Social Science Communications, les auteurs
abordent d'un point de vue juridique la question des conducteurs trop confiants et leur utilisation
abusive du système qui en résulte. Ils examinent ce que les constructeurs de voitures à conduite
autonome devraient légalement  faire pour s'assurer que les conducteurs comprennent comment
utiliser les véhicules de manière appropriée.
Une solution suggérée dans l'étude consiste à exiger des acheteurs qu'ils signent des contrats de
licence d'utilisateur final (EULA). La formation des conducteurs de véhicules à conduite autonome
peut contribuer à garantir que les conducteurs comprennent parfaitement les capacités et les limites
du système. Cela doit se faire au-delà de l'achat du véhicule - des preuves récentes montrent que
même en se fiant aux informations fournies par le concessionnaire, on ne répondra pas à beaucoup
de questions.
Tout cela étant pris en considération, la route à suivre pour les voitures à conduite autonome ne
sera pas sans heurts après tout.

Article complet : https://theconversation.com/whos-to-blame-when-a-self-driving-car-has-an-accident-150941

Tesla : les caméras de l’Autopilot bientôt accessibles depuis un smartphone ?

Source : Siècle Digital (30/11/2020)
Mots clés : caméra – application mobile – mode Sentinelle – véhicule connecté

Tesla serait actuellement en train de préparer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant à ses
clients de consulter les caméras de leur voiture à n’importe quel moment et directement depuis leur
smartphone. En s’appuyant sur plusieurs indices, un leaker a découvert qu’un accès aux caméras
de l’Autopilot depuis un smartphone serait bientôt rendu possible et ce, à n’importe quel moment de
la journée et de la nuit. Une nouveauté pratique mais gourmande puisqu’actuellement, le flux d’une
seule caméra de l’Autopilot génère 30 Mo par minute.

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/11/30/tesla-cameras-autopilot-smartphone/
Sur le même sujet : https://www.capital.fr/auto/tesla-les-proprietaires-pourront-bientot-surveiller-leur-voiture-via-leur-smartphone-1387303¤
https://electrek.co/2020/11/28/tesla-owners-remotely-view-what-autopilot-cameras-can-see/

Comment les robots autonomes impactent le secteur de la construction

Source : CNBC (30/11/2020)
Mots clés : engins de construction – robot – véhicule autonome

Selon  certains  experts,  le  secteur  de  la  construction  n'a  pas  beaucoup  changé  au  cours  des
dernières décennies, ce qui en fait un candidat idéal pour l’automatisation. Deux start-ups, Built
Robotics et SafeAI ont déjà réussi à automatiser des engins de construction comme des bulldozers,
camions à benne ainsi que des tractopelles.
De plus, des robots peuvent également apporter leur aide à l'intérieur. La société Canvas a créé une
machine  autonome  pour  la  finition  des  cloisons  sèches  et  a  travaillé  sur  des  projets  comme
l'aéroport international de San Francisco et la Chase Arena.

Article complet : https://www.cnbc.com/2020/11/30/how-autonomous-robots-by-are-changing-construction.html

La nouvelle spécification sur les ADAS fait progresser l'automatisation des véhicules

Source : ERTICO - ITS Europe (01/12/2020)
Mots clés : ADAS – véhicule autonome – réglementation

ADASIS, un groupe mondial représentant les constructeurs de véhicules, les fabricants de systèmes
de navigation, les fabricants d’ADAS et les fournisseurs de bases de données cartographiques,
publie la nouvelle spécification v3.1.0, qui appuiera la conduite automatisée. Cette nouvelle version
améliorée a été développée pour permettre la conduite automatisée en fournissant de nouvelles
fonctionnalités plus précises comme la modélisation détaillée des voies et la géométrie des lignes,
des données supplémentaires (par exemple, des points de repère), etc. avec une résolution de 0,01
mètre au lieu de 1,0 mètre dans l'ancienne version v2.0.4.
Les membres d'ADASIS finalisent actuellement la version v3.2 qui comprend, entre autres, une liste
étendue  de panneaux  de signalisation,  des objets  de  localisation  tels  que les  obstacles  et  les
panneaux de signalisation, ainsi qu'une API pour des applications entièrement définie.

Article complet : https://erticonetwork.com/new-adas-specification-drives-forward-automation/
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Les transports publics locaux autonomes introduits dans le sud de l'Allemagne

Source : Robotics and Automation News (01/12/2020)
Mots clés : transport public – navette autonome – véhicule autonome – urbain

Les transports publics locaux autonomes sont introduits dans le sud de l'Allemagne grâce au projet
de recherche RABus financé à hauteur de 7 millions d’euros. Des navettes de 2getthere, une filiale
de la ZF Friedrichshafen AG, sont utilisées à cette fin. Elles peuvent accueillir jusqu'à 22 personnes
et, grâce à leurs dimensions compactes de 6 x 2,1 x 2,8 mètres, elles peuvent être intégrées dans le
flux de trafic urbain en fonction de la demande et indépendamment de l’horaire. « Les navettes
peuvent également communiquer avec l'infrastructure via des services de connectivité spécialement
conçus pour les systèmes de niveau 4. » a déclaré ZF.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/12/01/autonomous-local-public-transport-introduced-in-southern-germany/38648/

Amazon vers l'automobile intelligente, avec Blackberry IVY

Source : Zonebourse.com (01/12/2020)
Mots clés : plateforme – logicielle embarqué – partenariat – cloud

Amazon a annoncé aujourd'hui  la  signature d'un accord entre Amazon Web Services (AWS) et
BlackBerry Limited, afin de développer et commercialiser la plate-forme BlackBerry IVY.
BlackBerry  IVY est  une  plate-forme  logicielle  évolutive,  connectée au cloud,  qui  permettra  aux
constructeurs automobiles de lire les informations collectées dans le véhicule et le cloud puis de les
utiliser  pour  créer  des services  embarqués  réactifs  et  personnalisés.  IVY  pourrait  par  exemple
fournir des informations aux parents de conducteurs adolescents lorsque le nombre de passagers
dans le véhicule change, lorsque le conducteur semble envoyer des SMS, être distrait ou ne pas
respecter les limites de vitesse, ou encore lorsque le niveau d'occupation du véhicule dépasse le
seuil de sécurité souhaité par les parents.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/AMAZON-COM-INC-12864605/actualite/Amazon-vers-l-automobile-intelligente-avec-Blackberry-
IVY-31910973/?utm_medium=RSS&utm_content=20201201 https://www.autoconnectedcar.com/2020/12/blackberry-scales-the-could-with-ivy-with-aws/

Gaussin annonce le lancement commercial de la gamme de véhicules intelligents Rendez-vous
(RDV) dédiée aux transports rapides aéroportuaires Nouveaux véhicules 100% électriques ou à
hydrogène

Source : Zonebourse.com (02/12/2020)
Mots clés : hydrogène – transport de marchandises – véhicule connecté

Gaussin,  leader  du  transport  de  marchandises  propre  et  intelligent,  annonce  le  lancement
commercial de la gamme Rendez-vous (RDV) composée de véhicules intelligents 100% électriques
ou  à  hydrogène  destinés  aux  transports  rapides  aéroportuaires.  Équipés  d'une  plateforme
automatique de chargement et déchargement, les véhicules sont destinés au transport rapide de
tous types de containers à bagages et palettes cargo (ULDs) jusqu'à 40 km/h. La gamme RDV de
véhicules modulaires est disponible en version 2 ou 3 passagers, avec chauffeur ou autonome,
électrique batterie ou hydrogène afin d'accompagner la transition vers un transport décarboné de
marchandises et répondre à l'ensemble des nouveaux besoins de mobilité en milieu aéroportuaire.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/GAUSSIN-SA-10093451/actualite/GAUSSIN-annonce-le-lancement-commercial-de-la-gamme-
de-vehicules-intelligents-Rendez-vous-RDV-de-31922406/?utm_medium=RSS&utm_content=20201202

La Commission européenne planche sur les bénéfices du transport autonome de marchandises

Source : L'usine digitale (02/12/2020)
Mots clés : transport de marchandises – véhicule autonome – réglementation

La Commission européenne planche sur les bénéfices des camions autonomes pour l'ensemble de
la supply chain et cherche à améliorer les systèmes de conduite autonomes qui fonctionnent dans
des conditions météorologiques difficiles.  Pour  répondre  à  ces questions,  un  consortium de 29
partenaires, coordonné par EasyMile, vient de recevoir une enveloppe de 20 millions d’euros. Ce
projet, baptisé All Weather Autonomous Real Logistics Operations and Demonstrations (AWARD),
vise à bousculer l'industrie du transport de fret, les opérateurs de flottes et l'ensemble du secteur de
la logistique. Il ambitionne notamment de répondre à des défis tels que "les opérations dans des
conditions météorologiques difficiles", explique EasyMile.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-commission-europeenne-planche-sur-les-benefices-du-transport-autonome-de-
marchandises.N1035974
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Waymo va construire une ville entière pour tester ses véhicules autonomes

Source : Siècle Digital (02/12/2020)
Mots clés : expérimentation – véhicule autonome – camion autonome – partenariat

La filiale d'Alphabet va travailler avec le Transportation Research Center (TRC) et créer une ville de
toutes  pièces.  L’objectif  pour  Waymo  :  construire  une  ville  entière  pour  tester  ses  véhicules
autonomes à  East  Liberty,  dans l’Ohio.  Cet  endroit  artificiel  doit  lui  permettre  de  pouvoir  tester
différents types de véhicules autonomes :  des voitures « classiques », mais aussi des camions
autonomes. Des bureaux et des laboratoires seront également construits dans cette nouvelle ville
dédiée au développement de Waymo.
En plus des tests habituels, l’entreprise prévoit également de tester ses véhicules sans conducteur
dans des scénarios plus inhabituels et plus dangereux : « que l’on ne voit pas souvent sur la voie
publique  »,  selon  Waymo.  On  peut  imaginer  que  l’entreprise  teste  des  choses  totalement
inhabituelle comme éviter les cerfs sur une route de montagne, ou une personne tombant de son
vélo au milieu de la route.

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/12/02/waymo-va-construire-une-ville-entiere-pour-tester-ses-vehicules-autonomes/
Sur le même sujet : https://www.futura-sciences.com/tech/breves/voiture-autonome-waymo-google-va-tester-voitures-autonomes-ville-factice-
3589/#xtor%3DRSS-8¤ https://www.slashgear.com/waymo-trc-dense-urban-test-facility-driverless-cars-trucks-rd-lab-01649355/

Blue Bird & Safety Vision utilisent Mobileye pour la sécurité de leurs ADAS d'alerte de collision
frontale et d'alerte de sortie de voie

Source : AUTO Connected Car News (02/12/2020)
Mots clés : ADAS – logiciel – collision – partenariat

Blue  Bird  et  Safety  Vision  se  sont  associés  pour  renforcer  la  sécurité  des  véhicules  avec  les
capacités de Mobileye pour un programme d’alerte des collisions qui contribuerait à prévenir les
accidents. Le programme fonctionne en combinant la caméra à 360 degrés de Safety Vision, qui
donne au conducteur une vue complète de l'extérieur du véhicule lorsqu'elle est activée avec le
système de Mobileye, alertant le conducteur des dangers potentiels sur la route et lui permettant
d'agir avant qu'un incident ne se produise.
Parmi ces alertes, citons l'alerte de collision frontale (FCW), l'alerte de sortie de voie (LDW) ainsi
que l'alerte de collision avec un piéton ou un cycliste (PCW). Lorsque le système Mobileye a été
utilisé dans d'autres applications, les utilisateurs finaux ont constaté des réductions allant jusqu'à
90 % des coûts liés aux collisions, ainsi que des réductions allant jusqu'à 90 % des réclamations
d'assurance liées aux collisions.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/12/blue-bird-safety-vision-use-mobileye-for-safety-fcw-ldw-pcw/

Taxis volants : Uber pourrait abandonner ce projet ambitieux

Source : Numerama (03/12/2020)
Mots clés : taxi volant – partenariat – vente

Uber essaie de se séparer de sa division aérienne, baptisée Uber Elevate. Des négociations sont en
cours  avec  la  société  américaine  Joby  Aviation.  Ce  sont  des  considérations  économiques  qui
semblent avoir convaincu le patron d’Uber, Dara Khosrowshahi, de revoir la pertinence d’un certain
nombre  de  projets.  Aux  dernières  nouvelles,  le  service  de  taxi  volant  d’Uber  devait  vraiment
démarrer  en  2023.  En  2018,  un  centre  de  recherche  était  annoncé  à  Paris  (même  si  la
réglementation interdit le survol de la capitale). Il reste à savoir si Joby Aviation, à supposer qu’il
reprenne bien le flambeau, reprendra à son compte les ambitions et les échéances que s’était fixées
Uber

Article complet : https://www.numerama.com/vroom/673447-taxis-volants-uber-pourrait-abandonner-ce-projet-ambitieux.html#utm_medium=distibuted&
utm_source=rss&utm_campaign=673447
Sur le même sujet : https://www.thedrive.com/tech/37933/uber-is-selling-its-autonomous-air-taxi-business-a-thing-that-will-never-happen-report¤
https://siecledigital.fr/2020/12/04/uber-elevate-taxis-volants-joby-aviation/
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Le PDG de Yandex prévoit que les véhicules autonomes circuleront librement dans les grandes
villes d'ici cinq ans

Source : Business Insider (03/12/2020)
Mots clés : véhicule autonome – mobilité du futur – concurrence

La société russe Yandex développe des véhicules autonomes depuis 2016 et, depuis quatre ans,
elle affirme avoir accumulé 4 millions de kilomètres avec ses véhicules autonomes en Russie, Israël
et, plus récemment, aux États-Unis. La firme a lancé un essai de voiture autonomes à Moscou en
2018,  testant  ses  voitures  sur  des  routes  enneigées  et  des  conditions  météorologiques  qui
bloquaient les systèmes de caméras. "Le plus grand défi pour toutes les technologies de conduite
autonome n'est pas seulement d'être plus sûr qu'un conducteur humain, mais aussi d'être aussi
efficace qu'un conducteur expérimenté",  a déclaré la société. "Cela signifie  que le système doit
comprendre  parfaitement  son  environnement  et  prévoir  comment  la  situation  va  évoluer  pour
planifier un itinéraire à la fois sûr et efficace. Alors que le monde réel demeure très imprévisible et
en constante évolution".
Suivant cette évolution, le PDG de Yandex, Arkady Volozh, prévoit que les véhicules autonomes de
la société pourront circuler dans les grandes villes d'ici cinq ans.

Article complet : https://www.businessinsider.com/russias-yandex-progress-self-driving-cars-2020-12

Les constructeurs automobiles dévoilent un plan visant à accélérer le déploiement des
véhicules autonomes aux États-Unis

Source : Insurance Journal (03/12/2020)
Mots clés : réglementation – véhicule autonome – politique de mobilité

L'Alliance pour l'innovation automobile représentant les grands constructeurs automobiles a dévoilé
une  proposition  détaillée  visant  à  faciliter  le  déploiement  de  milliers  de  véhicules  à  conduite
autonome dans les années à venir. Ce groupe représentant General Motors, Toyota Motor Corp,
Volkswagen  AG  et  la  plupart  des  autres  constructeurs  automobiles,  déclare  que  le  ministère
américain  des  transports  devrait  "établir  un  programme  national  solide"  pour  l'essai  et  le
déploiement de véhicules autonomes et créer une nouvelle classe de véhicules pour les véhicules
autonomes.
Le  groupe  demande  également  aux  régulateurs  de  faciliter  l'obtention  d'exemptions  pour  le
déploiement  temporaire  d'un  nombre  limité  de  véhicules  autonomes qui  ne  répondent  pas  aux
normes de sécurité.  Il  demande également  au Congrès de relever  le  plafond annuel  de 2  500
véhicules par constructeur. La nouvelle administration Biden devra bientôt décider de la manière
d'aborder la réglementation des véhicules autonomes.

Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2020/12/03/592510.htm

Les robots-taxis autonomes connaissent un essor en Chine

Source : CNN Business (03/12/2020)
Mots clés : robot-taxi – véhicule autonome – opérateur de sécurité – réglementation

AutoX a annoncé qu'elle avait déployé des robot-taxis sans opérateur de sécurité sur les routes de
Shenzhen. La société a déclaré qu'elle était devenue le premier acteur en Chine à le faire, marquant
ainsi  une étape importante dans l’industrie  automobile.  Cette approbation de la start-up par les
autorités locales de Shenzhen est intervenue après six mois d'essais déjà réalisés sur place.
Selon AutoX, l'entreprise a appris à mieux s'adapter  aux conditions de circulation dans chaque
endroit. À Shenzhen, par exemple, les automobilistes doivent souvent faire attention aux livreurs à
vélo et en scooter, et les conducteurs sont connus pour leur conduite plus agressive qu'aux États-
Unis. « Les scénarios de circulation sont beaucoup plus complexes », a-t-il ajouté. « Pour notre IA,
nous avons dû faire beaucoup de travail pour nous adapter au mode de conduite chinois local ».

Article complet : https://edition.cnn.com/2020/12/03/tech/autox-robotaxi-china-intl-hnk/index.html
Sur le même sujet : https://www.letemps.ch/economie/chinois-se-profilent-course-aux-robotaxis¤ https://www.usine-digitale.fr/article/autox-deploie-des-
vehicules-autonomes-sans-operateur-de-securite-a-shenzhen.N1036144
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M. Hitzinger de Volkswagen affirme que la complexité des nouvelles voitures pousse à la fusion
entre tous les acteurs

Source : ET Auto (03/12/2020)
Mots clés : industrie automobile – véhicule connecté – Projet Artemis

L'industrie  automobile  est  confrontée  à  une  nouvelle  vague  de  fusion  alors  que  les  voitures
deviennent électriques, connectées et ajoutent des fonctions de conduite hautement automatisées,
a déclaré Alexander Hitzinger, responsable du projet Artemis de Volkswagen. "Tout le monde ne
pourra pas se permettre ces plates-formes complexes. Nous verrons émerger un plus petit nombre
de très grands acteurs qui conduiront cette transformation", a-t-il déclaré.
La  nécessité  de  connecter  des  capteurs  de  conduite  autonomes aux  moteurs  électriques,  aux
batteries et aux cartes haute définition oblige les constructeurs automobiles à concevoir en interne
les  bases  des  véhicules  et  les  systèmes  d'exploitation  des  logiciels  automobiles  plutôt  que
d'assembler le code et les systèmes existants fournis par une myriade de fournisseurs. Le projet
Artemis est la tentative de Volkswagen a été initié dans cette optique. "Les voitures modernes sont
si complexes que le concept traditionnel  de sous-traitance à des fabricants de premier rang ne
fonctionne plus", a expliqué M. Hitzinger.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/vws-hitzinger-says-complexity-of-new-cars-to-drive-consolidation/79540156

L’Essonne étoffe sa flotte en autopartage

Source : Flottes Automobiles (04/12/2020)
Mots clés : autopartage – véhicule électrique

Le département de l’Essonne veut accroître le nombre de ses véhicules en autopartage en 2021,
tout en ouvrant ce pool aux usages privés avec deux véhicules électriques. Courant 2021, environ
200 véhicules seront ainsi dotés de ce dispositif », annonce le département, soit presque un tiers de
son parc de 650 véhicules. La flotte actuelle en autopartage compte huit véhicules électriques pour
douze véhicules thermiques.
Le département indique que ce pool a fait l’objet de 1 265 réservations en un an, avec une durée
moyenne de trois à quatre heures. Ce service rassemble 163 utilisateurs ponctuels ou réguliers,
pour  un  nombre  de  réservations  variant  de  1  à  80  sur  l’année.  L’Essonne  teste  désormais  la
possibilité de louer les véhicules de ce pool à ses agents. Ce test, mené avec le loueur Arval, porte
sur deux véhicules électriques disponibles à la location. Le tarif s’élève à 15 euros pour une soirée :
de 18 h 00 à 8 h 30 le lendemain, ou à 30 euros pour le week-end : du vendredi 18 h 00 au lundi 8 h
30, avec un kilométrage illimité.

Article complet : https://www.flotauto.com/essonne-autopartage-20201204.html

Et aussi...
L’Europe devrait être autonome en batteries dès 2025
https://www.automobile-propre.com/breves/leurope-devrait-etre-autonome-en-batteries-des-2025/

Huawei avertit ses managers : pas de production de véhicules connectés
https://www.leblogauto.com/2020/11/huawei-avertit-ses-managers-pas-de-production-de-vehicules-connectes.html

Tesla pourrait procéder à une plus large diffusion de la version bêta du mode Full Self-Driving dans deux
semaines
https://www.developpez.com/actu/310808/Tesla-pourrait-proceder-a-une-plus-large-diffusion-de-la-version-beta-du-mode-Full-Self-Driving-dans-

deux-semaines-Certains-conducteurs-avaient-ete-impressionnes-par-cette-mise-a-jour/

Microsoft travaille sur les véhicules connectés avec CNH
https://www.zonebourse.com/cours/action/MICROSOFT-CORPORATION-4835/actualite/Microsoft-travaille-sur-les-vehicules-connectes-avec-

CNH-31902255/?utm_medium=RSS&utm_content=20201130

Bosch investit dans l'Intelligence Artificielle pour développer les appels d'urgence automatiques pour
smartphone
https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/bosch-invests-in-samartphone-ai-for-ecalls-and-safety/

Le Sénat baisse la TVA à 5,5 % pour l’installation de bornes de recharge électrique à domicile
https://www.lesnumeriques.com/voiture/le-senat-baisse-la-tva-a-5-5-pour-l-installation-de-bornes-de-recharge-electrique-a-domicile-n157845.html

Uber annonce avoir finalisé l'acquisition de Postmates
https://www.zonebourse.com/cours/action/UBER-TECHNOLOGIES-INC-57860975/actualite/Uber-annonce-avoir-finalise-l-acquisition-de-

Postmates-31912202/?utm_medium=RSS&utm_content=20201201
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Vianova lève 1,8 million d'euros pour aider les villes à façonner leur politique de mobilité
https://www.usine-digitale.fr/article/vianova-leve-1-8-million-d-euros-pour-aider-les-villes-a-faconner-leur-politique-de-mobilite.N1035139

Toyota dévoile deux nouveaux véhicules autonomes pour entrepôts
https://roboticsandautomationnews.com/2020/12/02/toyota-unveils-two-new-autonomous-warehouse-vehicles/38705/

Wrapify, Kiwibot et Gong s'associent pour la "première" campagne de livraison autonome par des robots
https://roboticsandautomationnews.com/2020/12/02/wrapify-kiwibot-and-gong-partner-for-first-autonomous-bot-delivery-campaign/38700/

Velodyne Lidar annonce une collaboration centrée sur la conduite autonome avec Ford Otosan
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-annonce-une-collaboration-centree-sur-la-

conduite-autonome-avec-Ford-Otosan-31917970/?utm_medium=RSS&utm_content=20201202

Rolls Royce annonce l'acquisition de Servowatch Systems
https://www.zonebourse.com/cours/action/ROLLS-ROYCE-HOLDINGS-PLC-4004084/actualite/Rolls-Royce-annonce-l-acquisition-de-Servowatch-

Systems-31917689/?utm_medium=RSS&utm_content=20201202

Elon Musk est "extrêmement confiant" et pense que Tesla va recevoir une pleine autonomie sur "certaines
juridictions" américaines l'année prochaine
https://electrek.co/2020/12/02/elon-musk-extremely-confident-tesla-release-full-autonomy-some-jurisdictions-2021/

Android Auto s'étend à des dizaines de pays en Europe, en Afrique et en Asie
https://www.theverge.com/2020/12/3/22150166/android-auto-expands-countries-europe-africa-asia

Comment les données relatives à la gestion du trafic façonnent l'avenir de nos villes
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/112360/how-traffic-management-data-is-shaping-the-future-of-our-cities/

Le spécialiste de la mobilité partagée Ridecell lève 45 millions de dollars
https://www.usine-digitale.fr/article/le-specialiste-de-la-mobilite-partagee-ridecell-leve-45-millions-de-dollars.N1036059

Lime et Citymapper s'associent pour aider les gens à trouver des services de micromobilité
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/112394/lime-citymapper/

Forum de clôture du projet PAC V2X
http://www.vedecom.fr/forum-de-cloture-du-projet-pac-v2x/

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