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Tesla Dojo D1 : la super puce d'entraînement d'intelligence artificielle de 360 TFLOPS
Source : Génération Nouvelles Technologies (22/08/2021)
Mots clés : Dojo – puce informatique – véhicule automatisé – intelligence artificielle – Tesla AI Day
L'intelligence artificielle va avoir une place prépondérante dans les véhicules
autonomes. Tesla se donne dès à présent les moyens d'entraîner l'IA de ses véhicules
avec la puce Dojo D1 présentée lors du Tesla AI Day. Présentée comme possédant "la
puissance de calcul d'un GPU avec la flexibilité d'un CPU", elle a été entièrement
développée en interne et repose sur une plate-forme ASIC avec 50 milliards de
transistors reposant sur un die de 645 mm2, le tout gravé chez TSMC en 7 nm.
Toute la conception est pensée pour préserver des temps de latence réduits et une
bande passante maximale afin d'obtenir une puissance de traitement avec le minimum
d'obstacles.
Article complet : https://www.generation-nt.com/tesla-dojo-d1-puce-intelligence-artificielle-vehicule-autonome-actualite-1991517.html
Sur le même sujet : https://www.actuia.com/actualite/retour-sur-la-puce-dentrainement-dintelligence-artificielle-tesla-dojo-d1-presenteelors-du-tesla-ai-day/

L'assurance des voitures autonomes ouvre de nouvelles perspectives
Source : VentureBeat (23/08/2021)
Mots clés : assurance – véhicule automatisé – collecte de données
Alors que les voitures sans conducteur se rapprochent de la réalité - les experts
prévoient qu'il ne faudra pas plus d'une décennie pour qu'elles soient largement
disponibles - la question de savoir comment les assurer reste un défi non résolu. Une
question fondamentale est de savoir si les propriétaires individuels de véhicules
autonomes auront besoin d'une assurance. La responsabilité pourrait incomber aux
constructeurs s'il s'avère que les accidents sont dus à un défaut de conception des
voitures autonomes.
Des startups dotées de nouveaux modèles d'entreprise apparaissent en prévision de
ce défi. Koop Technologies, développe ce qu'elle appelle une plateforme d'assurance
"alimentée par API" pour les véhicules autonomes, la robotique et les risques "centrés
sur la machine". Koop collecte les données des entreprises de véhicules autonomes
et de robotique et les utilise pour la souscription d'assurance, le coût du risque et le
traitement des sinistres, permettant ainsi aux développeurs, aux opérateurs et aux
assureurs de prendre des décisions potentiellement plus éclairées en matière de
transfert de risque et de tarification.
Article complet : https://venturebeat.com/2021/08/23/autonomous-car-insurance-drives-new-opportunities/
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SoFLEET : la solution complète de télématique embarquée pour tout type de véhicule
Source : Flottes Automobiles (23/08/2021)
Mots clés : SoFLEET – gestion de flotte
Éditée par Synox, la solution de télématique de SoFLEET permet de connecter tous
types de véhicules électriques et thermiques : 2 roues, 3 roues, VL, VUL, PL, et
remorques. SoFleet couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion intelligente
de flottes de véhicules comprenant le boîtier adapté à la marque du véhicule, la
connectivité avec APN privé, la couverture Europe – USA et l’accès à l’interface
personnalisée. La solution est également disponible en Marque blanche.
Les données agrégées proviennent des devices des constructeurs automobiles
(Renault, PSA, Renault Trucks et Toyota) ou des boîtiers SoFLEET, certifiés
« automotive », installés en seconde monte. Les données mises à disposition du
gestionnaire via l’interface SoFleet permettent de d’analyser les informations
essentielles telles que : les distances parcourues, le comportement du conducteur, les
accidents éventuels, la localisation des véhicules, la consommation de carburant, le
niveau de batterie, ainsi que l’autonomie disponible pour les véhicules électriques et
hybrides.
Article complet : https://www.flotauto.com/sofleet-solution-telematique-embarquee-20210823.html

KeepTruckin s'associe à Ambarella pour développer un dispositif d'IA de nouvelle
génération pour ADAS
Source : Robotics and Automation News (23/08/2021)
Mots clés : ADAS – intelligence artificielle – gestion de flotte – dashcam – CV22 – surveillance du conducteur
– SoC
KeepTruckin, fournisseur de technologies de gestion de flotte, a choisi le système sur
puce (SoC) CV22 d'Ambarella pour sa nouvelle dashcam.
Cette dashcam utilise un seul SoC CV22 pour fournir simultanément l'IA et le
traitement d'image pour son système à double caméra : une caméra pour le système
avancé d'aide à la conduite (ADAS) avant avec enregistrement des incidents, et une
seconde caméra à infra-rouge pour le système de surveillance du conducteur avec
enregistrement du conducteur.
Les fonctions ADAS frontales activées par le CV22 comprennent des avertissements
pour les distances de sécurité, les sorties de voie, les collisions avant, les excès de
vitesse et les infractions au code de la route.
Les capacités de la caméra embarquée incluent la surveillance de la fatigue du
conducteur, de la distraction et des violations de règles, telles que l'utilisation
contextuelle du téléphone portable ou la surveillance de la ceinture de sécurité, en
combinaison avec les données de la caméra frontale.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/08/23/keeptruckin-partners-with-ambarella-to-develop-next-generation-aidevice-for-adas/45767/
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Comment TRAKmy se positionne pour déjouer les tentatives de vol
Source : La Tribune (23/08/2021)
Mots clés : prévention du vol de véhicules – traceur GPS – vol de bateaux – geofencing – Sigfox – IoT
La startup nîmoise TRAKmy a développé une plateforme IOT associée à des traceurs
GPS. Après avoir ciblé le marché des voitures de collection et de sport, la société
élargit son champ d’application, notamment aux bateaux.
Utilisant le réseau Sigfox, ses traceurs étanches, dont l'autonomie est de cinq ans,
sont reliés à une plateforme IOT qui crypte et hache les données avec des
technologies blockchain. L'application mobile associée synchronise la position du
traceur qui émet alors un signal GPS et alerte dès qu'il sort de sa zone préalablement
définie.
Grâce à sa technologie pouvant intégrer en natif tout objet IOT, TRAKmy a une marge
de manœuvre considérable. Il y a quelques mois, la société a apporté sa contribution
aux établissements de santé et aux transporteurs pour lutter contre les vols de
matériels sensibles tels que les masques de protection et gels hydroalcooliques.
Article complet : https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/2021-08-23/comment-trakmy-se-positionne-pour-dejouer-lestentatives-de-vol-891012.html

FIH Mobile et Stellantis créent une co-entreprise pour fournir des solutions
innovantes de cockpit intelligent à l'industrie automobile
Source : Zonebourse.com (24/08/2021)
Mots clés : cockpit intelligent
Le groupe automobile Stellantis et la filiale FIH Mobile du géant taiwanais de
l'électronique Foxconn ont annoncé mardi la création de Mobile Drive, une
coentreprise basée aux Pays-Bas spécialisée dans la production d'habitacles
connectés, destinés à tous les constructeurs automobiles.
Mobile Drive travaillera sur le développement de solutions d'info-divertissement et de
télématique, ainsi que sur une plateforme de services de type 'cloud', pour proposer
une offre complète de cockpits intelligents. Sa feuille de route en termes d'innovations
logicielles comprendra, entre autres, des applications basées sur l'intelligence
artificielle, la navigation, l'assistance vocale, les opérations de 'e-commerce' et
l'intégration des services de paiement. Les innovations 'hardware' seront liées au
cockpit intelligent et au boîtier télématique.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/STELLANTIS-N-V-117814143/actualite/Stellantis-N-FIH-Mobile-et-Stellantiscreent-une-co-entreprise-pour-fournir-des-solutions-innovant-36230779/?utm_medium=RSS&utm_content=20210824
Sur le même sujet : https://www.stellantis.com/fr/actualite/communiques-de-presse/2021/mai/stellantis-foxconn-annoncent-mobile-drive https://www.flotauto.com/cockpit-intelligent-stellantis-foxconn-20210825.html
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Un constructeur automobile chinois accusé d'avoir modifié des données après un
accident mortel de voiture autonome
Source : The Register (24/08/2021)
Mots clés : modification de preuves – enregistreurs embarqués – accident de la route
La police enquête sur une entreprise de véhicules électriques en Chine, suite à des
allégations selon lesquelles les données de la voiture auraient été modifiées après
une collision mortelle.
Le 12 août, Lin Wenqin, 31 ans, utilisait la fonction d'aide à la conduite de sa Nio ES8
lorsqu'il a été impliqué dans un accident mortel. Le 17 août, la famille de Lin a déclaré
que les données du véhicule accidenté avaient été trafiquées par des représentants
du constructeur automobile, Nio. La famille a remis à la police des enregistrements
audio et vidéo d'employés de la société de véhicules électrique admettant avoir été en
contact avec le SUV après l'accident.
Nio, appelé Weilai en chinois, a nié ces allégations. "Afin d'assurer la sécurité de la
batterie de la voiture après une collision à grande vitesse, le personnel de service de
Nio a effectué le même jour une mise hors tension dans le parking où la voiture était
garée, mais cette opération n'a pas causé de perte de données", peut-on lire dans un
communiqué de Nio.
Article complet : https://www.theregister.com/2021/08/24/chinese_police_investigating_fatal_ev_accident/

Suite à un accident mortel, Nio exige désormais un test avant d'utiliser la conduite
assistée
Source : Electrek (24/08/2021)
Mots clés : Navigate on Pilot – NOP – ES8 – information et formation du conducteur
NIO a introduit un nouveau test sur son application requis pour tous les conducteurs
avant de débloquer la possibilité d'utiliser Navigate on Pilot (NOP), la fonctionnalité de
conduite assistée de la société. Ce test obligatoire fait suite à un accident mortel
survenu au début du mois, dans lequel un homme conduisait une NIO ES8 en utilisant
NOP dans le sud-est de la Chine.
Outre l'aspect négatif de ce décès, la société a été accusée d'avoir modifié les
données du véhicule après l'accident, une accusation que le constructeur automobile
dément fermement. Une enquête sur cette affaire est toujours en cours.
La nouvelle mise à jour comprend une vidéo d'information de six minutes, suivie d'un
quiz à choix multiple de 10 questions. La vidéo présente et explique les principales
caractéristiques de la fonction NIO Pilot et rappelle que NOP est une fonction de
conduite assistée et non de conduite autonome. Une fois la vidéo terminée, les
utilisateurs de l'application doivent répondre correctement aux 10 questions pour
recevoir 200 crédits NIO et avoir accès à la fonction de conduite assistée.
Article complet : https://electrek.co/2021/08/24/nio-now-requires-a-test-before-using-assisted-driving-following-fatal-crash/
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2021/08/nio-is-requiring-owners-to-pass-a-test-before-using-its-semi-autonomous-system/
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Vers une vérification des aides à la conduite au contrôle technique ?
Source : Les Numériques (24/08/2021)
Mots clés : ADAS – contrôle technique
Aide au maintien dans la voie, freinage automatique d’urgence, surveillance des
angles morts… Les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, ou systèmes
avancés d'assistance au conducteur) occupent une place de plus en plus importante
dans la liste d'équipements des véhicules neufs. En 2022, l’Union européenne prévoit
d’ailleurs de rendre obligatoires certains d'entre eux pour les nouveaux modèles et
leurs performances sont déjà intégrées aux tests de sécurité Euro NCAP, avec un
poids de plus en plus important.
Toutefois, même si leur fonctionnement est avant tout électronique et non mécanique,
les aides à la conduite peuvent être défaillantes et tomber en panne au cours de la
durée de vie d’une voiture. L’entreprise allemande de certification TÜV Rheinland et le
centre de recherche anglais Transport Research Laboratory (TRL) se sont penchés
sur ces risques au sein d’une étude titrée Lifetime performance of advanced driver
assistance systems (performances sur la durée de vie des systèmes avancés d'aide à
la conduite).
Pour les auteurs de l’étude, il est primordial de vérifier régulièrement les bonnes
performances de ces systèmes et de les intégrer aux points du contrôle technique afin
de limiter les risques d’accident. Évidemment, TÜV Rheinland a tout intérêt à ce que
cela soit le cas, l’entreprise opérant des réseaux de centres de contrôle technique.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/vers-une-verification-des-aides-a-la-conduite-au-controle-technique-n167417.html

Le CHU de Toulouse adopte la télématique et l’autopartage
Source : L'automobile et l'entreprise (24/08/2021)
Mots clés : Mov'inBlue – clé virtuelle – Kuantic – gestion de flotte
Regroupant près de 10 sites géographiques implantés sur Toulouse et son
agglomération, le CHU a fait le choix de moderniser son système d’autopartage. Les
anciennes boîtes à clef qui permettaient le partage d’une trentaine de véhicules pour
se déplacer d’un site à l’autre, ont été remplacées par la solution numérique de clé
virtuelle du groupe, baptisée Mov’inBlue. Cette dernière permet de déverrouiller la
portière avec le badge professionnel et de suivre les usages. Cela concerne
désormais les 115 véhicules équipés du boîtier télématique, accessible à 12 000
utilisateurs.
La flotte a également intégré l’outil de gestion télématique Kuantic pour une
meilleure supervision des opérations courantes, le suivi des besoins de
déplacements, la surveillance du comportement conducteur, le traitement des
amendes ou encore les alertes d’entretien... Concrètement, après 18 mois, le coût au
kilomètre a baissé, les frais de dégradation ont diminué.
Article complet : https://www.automobile-entreprise.com/Le-CHU-de-Toulouse-adopte-la,11434
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Waymo lance son service de robotaxi à San Francisco
Source : TechCrunch (24/08/2021)
Mots clés : robot-taxi – Waymo Driver – Waymo One Trusted Tester – opérateur de sécurité
Mardi, Waymo a officiellement donné le coup d'envoi de son programme Waymo One
Trusted Tester à San Francisco avec une flotte de Jaguar I-PACE entièrement
électriques équipées de la cinquième génération du système de véhicules autonomes
de l'entreprise. Ce système de véhicule automatisé, baptisé Waymo Driver, s'appuie
sur 20 millions de kilomètres parcourus en autonomie sur des routes publiques et sur
plus de 10 milliards de kilomètres parcourus en simulation, selon Waymo.
L'entreprise n'a pas voulu préciser le nombre de conducteurs qui feront partie de
l'expérimentation initiale, ni le nombre de Jaguars qui parcourront la ville, mais elle a
indiqué que les utilisateurs devront être prêts à fournir un grand nombre de
commentaires détaillés sur leur expérience de conduite et à signer un accord de nondivulgation.
L'entreprise disposera de "spécialistes autonomes" - autre terme pour désigner les
opérateurs de sécurité humains - assis sur le siège avant pour surveiller le trajet et
garantir une expérience sûre. Ces conducteurs de sécurité sont des travailleurs
contractuels, et employés par Transdev. Waymo a depuis longtemps établi un
partenariat avec Transdev pour fournir du personnel pour certaines de ses opérations.
Article complet : https://techcrunch.com/2021/08/24/waymo-launches-robotaxi-service-in-san-francisco/
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2021/8/24/22639226/waymo-san-francisco-rides-self-driving-service

Elon Musk déclare que la dernière version du Full-Self Driving de Tesla n'est "pas
géniale" et que les ingénieurs se démènent pour l'améliorer
Source : Business Insider (24/08/2021)
Mots clés : Full Self-Driving – information et formation du conducteur – activités autres que la conduite
Elon Musk a déclaré lundi que la dernière version du logiciel de conduite autonome
intégrale (FSD - Full Self-Driving) de Tesla, qui automatise partiellement la conduite,
n'était "pas géniale", et que l'entreprise se démenait pour l'améliorer. Quelques heures
plus tard, Musk a écrit dans un autre tweet qu'il avait testé la version bêta 9.3 de la
FSD, qui n'a pas encore été déployée, en conduisant de Pasadena à l'aéroport
international de Los Angeles, et qu'elle était "bien meilleure".
Tesla a déployé la version bêta 9 (v9) tant attendue de son logiciel FSD en juillet, mais
a prévenu les conducteurs que le logiciel "pourrait faire la mauvaise chose au pire
moment." Un jour avant la sortie, Musk a écrit dans un tweet que les conducteurs
devraient être "paranoïaques" lorsqu'ils conduisent avec le logiciel.
Le tweet du milliardaire intervient une semaine après que les régulateurs de sécurité
américains ont lancé une enquête sur l'Autopilot du constructeur de voitures
électriques suite à 11 accidents de Tesla avec des véhicules d'urgence.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/tesla-fsd-full-self-driving-autopilot-beta-v9-elon-musk-2021-8
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/08/24/musk-admits-full-self-driving-system-not-great-blames-a-single-stack-for-highwayand-city-streets/
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Wing, filiale d'Alphabet, approche les 100 000 livraisons par drone
Source : L'usine digitale (25/08/2021)
Mots clés : livraison par drone
Pour ses deux ans de service à Logan en Australie, la société de livraison par drone
d'Alphabet, Wing, a annoncé le mercredi 25 août qu'elle prévoit d'atteindre les 100 000
livraisons de clients au cours du week-end. Disponible aux États-Unis, en Australie et
en Finlande, le service indique avoir réalisé 50 000 livraisons par drones au cours des
huit derniers mois rien qu'à Logan, une ville australienne d'environ 300 000 habitants
située dans la région métropolitaine de Brisbane. Au cours de la première semaine
d'août, par exemple, les clients de Logan ont passé 4 500 commandes à travers Wing,
soit une toutes les 30 secondes, dévoile la société.
Les drones ont une portée de 15 km, limitée par l'autonomie de leur batterie. Les
livraisons concernent donc exclusivement des trajets de courte durée. La principale
limite, selon la société, est le poids maximal transporté qui est limité à environ 1,3
kilogramme. Le système n'a eu aucun problème à transporter des objets extrêmement
fragiles comme des œufs, indique cependant Wing.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/wing-filiale-d-alphabet-approche-les-100-000-livraisons-par-drone.N1134564
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/08/25/wing-approaches-100000-drone-deliveries-two-years-after-logan-australia-launch/

Congrès mondial ITS : Comment la connectivité dans les transports va évoluer
Source : Traffic Technology Today (25/08/2021)
Mots clés : ITS World Congress – CCAM – MaaS – CADS – C-ITS – fragmentation des normes – 5GLOGINNOV
À l'approche du congrès mondial ITS (ITSWC) qui se tiendra à Hambourg en octobre,
nous explorons l'avenir de la connectivité, qui englobe les politiques, les
infrastructures, la sécurité et les normes. C'est surtout la mobilité coopérative,
connectée et automatisée (CCAM) et la mobilité en tant que service (MaaS) qui
devraient bénéficier d'un véritable élan grâce à la technologie de connectivité de
nouvelle génération. Quels sont les principaux développements nécessaires ? Et
quels sont les défis à relever ?
Une question importante est de savoir comment éviter la fragmentation et les normes
contradictoires. "De nombreuses communautés de parties prenantes s'intéressent à la
sécurité du véhicule connecté, et chacune développe des normes et des exigences de
sécurité. Des organisations comme la 5GAA pourraient jouer un rôle de médiateur
pour s'assurer que les dispositifs aboutissent à un ensemble d'exigences unique,
clairement énoncé et facile à comprendre."
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/features/feature-how-connectivity-in-transportation-will-evolve-at-the-its-worldcongress.html
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Les modèles Toyota et Lexus recevront des mises à jour en direct alors qu'un
nouveau système d'exploitation est en cours d'élaboration
Source : Carscoops (25/08/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – Arene – système d'exploitation embarqué – geofencing – état de santé du
véhicule – télémaintenance
Toyota lancera le nouveau système d'exploitation Arene au cours des cinq prochaines
années, tandis qu'à partir de la nouvelle génération du Lexus NX cet automne, les
mises à jour par voie aérienne seront proposées plus largement, suivant l'exemple des
constructeurs concurrents Tesla et Volkswagen.
Le Lexus NX de nouvelle génération, qui a été présenté en juin et devrait arriver sur
les marchés à l'automne, pourra bénéficier de mises à jour OTA, ce qui éliminera le
décalage dans l'introduction de nouvelles technologies entre les différentes régions.
L'objectif est d'étendre les mises à jour OTA à un certain nombre de systèmes sur les
fonctions multimédia (infotainment) et de sécurité (systèmes ADAS), car Toyota estime
que la connectivité peut contribuer à la neutralité carbone.
Un bon exemple est la technologie "geofencing" qui utilise des informations provenant
du cloud et de la navigation afin de prévoir la route à suivre et d'utiliser au mieux
l'énergie électrique stockée dans la batterie des groupes motopropulseurs hybrides.
Par exemple, lorsque le conducteur se dirige vers le centre-ville, le système donnera
la priorité à la recharge de la batterie afin de permettre une utilisation plus efficace de
la conduite zéro émission.
Une autre fonctionnalité intéressante sera la visualisation de l'état de santé de la
voiture, à l'instar d'un dossier médical électronique. Selon Toyota, cela permettra un
meilleur entretien, augmentant ainsi la longévité du véhicule et la
recyclabilité/réutilisabilité de la batterie.
Article complet : https://www.carscoops.com/2021/08/toyota-and-lexus-models-to-get-over-the-air-updates-while-new-operating-system-isunderway/
Sur le même sujet : https://global.toyota/en/newsroom/corporate/35891478.html

Le centre d'essai urbain de mobilité automatisée et connectée le plus avancé au
monde
Source : Traffic Technology Today (25/08/2021)
Mots clés : UK CAV Infrastructure Symposium – SMLL – V2I – centre d'essais – CAV – mobilité automatisée et
connectée – Smart Mobility Living Lab: London
Les participants au UK CAV Infrastructure Symposium en octobre auront l'occasion
d'assister à une démonstration exclusive du Smart Mobility Living Lab: London
(SMLL). Propriété du Transport Research Laboratory (TRL) du Royaume-Uni, le SMLL
est le banc d'essai urbain le plus avancé de son genre au monde. Située dans le
quartier londonien de Woolwich, cette installation de pointe permet de développer des
solutions de mobilité innovantes, en mettant l'accent sur l'efficacité, l'accessibilité, la
fiabilité et la sécurité.
"Nous permettons aux entreprises de toutes formes et de toutes tailles de tester et de
simuler leurs futures solutions dans un environnement réel, avant un déploiement à
grande échelle."
La démonstration clé de la soirée sera la salle de contrôle, où arrivent en direct les
images de 300 caméras sur 24 km de routes dans le banc d'essai urbain. "Nous
démontrerons comment nous pouvons suivre et repérer nos véhicules qui roulent dans
cet environnement surveillé et nous donnerons également des détails sur certaines
des capacités V2I. Nous expliquerons comment nous détectons certains événements
et comment nous traitons ensuite ces informations pour les envoyer aux véhicules
dans les meilleurs délais."
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/event-news/exclusive-technical-tour-of-worlds-most-advanced-cav-urbantestbed-announced-for-uk-cav-infrastructure-symposium.html
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Dhollandia innove avec son boîtier de hayon connecté
Source : Flottes Automobiles (26/08/2021)
Mots clés : hayon connecté – Uptime – prévention du vol de fret – collecte de données
Afin d’anticiper et de réduire les coûts de détention matériel des camions équipés de
hayons élévateurs, Dhollandia Care a conçu un boîtier connecté : Uptime. Ce
dispositif permet de récupérer les données d’utilisation des hayons élévateurs et de
mieux suivre leur état dans le temps. Uptime réunit de nombreuses fonctionnalités qui
nécessitaient jusqu’à présent l’installation de plusieurs équipements différents.
Le boîtier intègre cinq fonctionnalités essentielles au bon suivi du matériel. Le « Vigil
Batterie » surveille le niveau de la batterie du véhicule afin d’éviter une panne de
courant. Le « Capteur de chocs » détecte les incidents ou mauvais usages afin de
sensibiliser les opérateurs à la bonne utilisation du hayon. Le « Compteur de cycle »
récupère les informations importantes sur l’usage du hayon afin d’adapter les cycles
de maintenance en fonction. Enfin, une fonction « Protection » n’autorise l’accès
qu’aux personnes habilitées, en bloquant l’usage du hayon s’il n’est pas à son point de
livraison, grâce à des mots de passe sécurisés.
Les informations récoltées par Uptime sont ensuite envoyées pour traitement.
L’application smartphone et la plateforme web Uptime permettent à l’utilisateur
d’accéder simplement à ces données.
Article complet : https://www.flotauto.com/dhollandia-hayon-connecte-20210826.html

Xiaomi s'offre Deepmotion pour accélérer dans le véhicule autonome
Source : L'usine digitale (26/08/2021)
Mots clés : acquisition de start-up – conduite automatisée
Le géant chinois de l'électronique Xiaomi a annoncé ce mercredi 25 août l'acquisition
de la start-up spécialisée dans la conduite autonome Deepmotion. Pour environ 77,37
millions de dollars, Xiaomi espère "renforcer la compétitivité technologique" de son
activité de véhicules électriques.
En mars dernier, Xiaomi avait déjà annoncé son intention de lancer une activité de
véhicules électriques et d'investir 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines
années. Cette nouvelle acquisition pourrait contribuer à doter les voitures produites
par Xiaomi de fonctions de conduite autonome. La société a déjà investi, il y a
quelques semaines, dans ZongMu qui développe des systèmes de conduite
autonome.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/xiaomi-s-offre-deepmotion-pour-accelerer-dans-le-vehicule-autonome.N1134894
Sur le même sujet : https://www.cnbc.com/2021/08/26/xiaomi-acquires-autonomous-driving-firm-to-boost-electric-vehicle-goal.html
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Le boîtier télématique d’Actia plébiscité
Source : Flottes Automobiles (26/08/2021)
Mots clés : boîtier télématique – iCAN2 – OBD – maintenance prédictive – identification du conducteur –
gestion de flotte
Le boîtier télématique iCAN2 d'ACTIA s’est vendu à plus de 5000 exemplaires en
2020 et représentera cette année un volume de 15 000 unités et 50 000 en 2022 selon
les projections. De par ses performances et la qualité des données générées, ce petit
boîtier télématique se positionne comme une référence auprès des grands loueurs
(LLD et LCD) européens et des intégrateurs de télématique pour véhicules légers (VP
et VUL).
Simple à utiliser grâce à son mode « Plug & Play » sur prise OBD, il permet
notamment la reconnaissance automatique du véhicule, mais aussi la maintenance
prédictive avec la possibilité de réaliser des diagnostics préventifs à distance. iCAN2
est doté d’un bouton porte-clés et sa télécommande Bluetooth contient un code
unique pouvant être utilisé comme conducteur ID dans le cadre de l’autopartage. A
noter qu’une extension (SmartEvo) est proposée sur iCAN2 afin d’ajouter d’autres
fonctionnalités, notamment l’identification conducteur par badge RFID, un bouton
d’alerte et une commande de relais au système via l’ICAN.
Article complet : https://www.flotauto.com/actia-boitier-telematique-20210826.html

Un athlète paralympique malvoyant percuté par une navette autonome
Source : France 24 (27/08/2021)
Mots clés : accident de véhicule automatisé – Jeux Olympiques – usagers de la route vulnérables – handicap
Un paralympien malvoyant a été percuté par un bus à conduite autonome dans le
village des athlètes à Tokyo, souffrant de blessures à la tête et aux jambes, ont
indiqué vendredi les médias japonais.
Toyota, qui a développé les navettes autonomes utilisées dans l'enceinte, a déclaré
avoir suspendu l'exploitation des véhicules après l'accident survenu jeudi après-midi.
Plusieurs grands médias locaux ont indiqué que le piéton blessé était l'athlète de judo
japonais Aramitsu Kitazono. L'homme de 30 ans est tombé et aura besoin de deux
semaines pour se remettre de ses blessures après avoir été soigné à la clinique du
village, selon les rapports.
Deux opérateurs de bus, qui se trouvaient à bord pour superviser la conduite
autonome, ont déclaré qu'ils avaient remarqué l'athlète, mais qu'ils pensaient qu'il
allait s'arrêter de marcher à l'approche du bus, selon le quotidien japonais Asahi.
Selon le quotidien Mainichi, le bus s'est arrêté automatiquement mais les opérateurs
ont appuyé sur le bouton de démarrage car ils ne pensaient pas qu'il allait marcher sur
la route.
Cinq passagers se trouvaient à bord, mais personne n'a été blessé, a précisé l'Asahi,
ajoutant que l'athlète ne tenait pas de canne et qu'il y avait un agent de la circulation
au passage à niveau.
Article complet : https://www.france24.com/en/live-news/20210827-visually-impaired-paralympian-hit-by-self-driving-bus
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Le gouvernement ressuscite la régulation des VTC par la donnée
Source : JDN (27/08/2021)
Mots clés : VTC – loi Grandguillaume – accès aux données – lutte contre les fraudes
Un pan majeur de la loi Grandguillaume de décembre 2016 demeure inopérant : son
article 2, qui prévoit de forcer les plateformes à remonter aux autorités administratives
toutes sortes de données afin de mieux comprendre leur activité et contrôler leur
respect des réglementations.
Les choses semblent toutefois être en train de bouger, nous explique le ministère du
Transports. "Après avoir établi l'analyse d'impact prévue par le Règlement Général de
Protection des Données, (RGPD), le ministère a, comme a demandé par la Cnil, saisi
celle-ci en mars dernier de trois projets d'arrêtés qui fixent pour chaque département
ministériel concerné, les listes des données susceptibles d'être demandées en lien
avec le champ de leurs prérogatives ainsi que la description des traitements prévus."
La Cnil a examiné le 22 juillet ces trois projets d'arrêtés, dont on ne connait pas
encore le contenu.
Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1504647-le-gouvernement-est-en-train-de-ressusciter-la-regulation-desvtc-par-la-donnee/

Et aussi...
Tesla prévoit de lancer un nouvel ordinateur Full Self Driving pour le Cybertruck l'an prochain
https://electrek.co/2021/08/20/tesla-aims-launch-full-self-driving-computer-2-cybertruck-next-year/

L'industrie automobile paie-t-elle suffisamment les ingénieurs en logiciels ?
https://www.techrepublic.com/article/is-the-automotive-industry-paying-software-engineers-enough/#ftag=RSS56d97e7

L’Audi e-tron GT (déjà !) au rappel en raison d’un problème logiciel inquiétant
https://www.automobile-propre.com/breves/laudi-e-tron-gt-deja-au-rappel-en-raison-dun-probleme-logiciel-inquietant/

EROAD intègre la technologie de vision de Seeing Machines pour assurer des routes plus sûres
https://www.traffictechnologytoday.com/news/safety/eroad-integrates-seeing-machines-vision-technology-to-ensure-saferroads.html

Nouveau partenariat avec Siemens pour façonner l'avenir de la mobilité
https://erticonetwork.com/siemens-new-partnership-to-shape-the-future-of-mobility/

Apple en pourparlers avec SK Innovation et LG Magna pour un futur véhicule électrique ?
https://www.lesnumeriques.com/voiture/apple-en-pourparlers-avec-sk-innovation-et-lg-magna-pour-un-futur-vehicule-electriquen167351.html

Les chargeurs de véhicules électriques sont étonnamment vulnérables au piratage
https://futurism.com/the-byte/ev-chargers-vulnerable-hacking

Tesla pourrait proposer son Autopilot aux autres constructeurs
https://www.automobile-propre.com/breves/elon-musk-pourrait-proposer-le-systeme-fsd-aux-autres-constructeurs/

HAAS Alert rejoint les leaders de la mobilité dans le projet de véhicule connecté de Géorgie
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/haas-alert-joins-leading-mobility-companies-ingeorgia-connected-vehicle-project.html

Les États-Unis approuvent les licences permettant à Huawei d'acheter des puces automobiles
https://www.oann.com/exclusive-u-s-approves-licenses-for-huawei-to-buy-auto-chips-sources/
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Parkopedia s'associe à CarPay-Diem pour optimiser le paiement des carburants dans les
véhicules en Europe.
https://www.traffictechnologytoday.com/news/acquisitions-mergers/parkopedia-joins-forces-with-carpay-diem-to-optimize-in-carfuelling-payments-across-europe.html

Graphcore et Tractable annoncent un partenariat pour accélérer le traitement des sinistres
automobiles
https://www.actuia.com/actualite/graphcore-et-tractable-annoncent-un-partenariat-pour-accelerer-le-traitement-des-sinistresautomobiles/

Voiture électrique : l’échange de batterie n’a pas dit son dernier mot
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-lechange-de-batterie-na-pas-dit-son-dernier-mot/

Le premier navire cargo électrique autonome de 7 MWh au monde va faire un voyage sans
équipage à bord
https://www.usinenouvelle.com/article/l-idee-verte-le-yara-birkeland-premier-cargo-autonome-electrique-est-pret-a-prendre-lelarge.N1134694

La société de livraison robotisée du dernier kilomètre Coco lève 36 millions de dollars
https://techcrunch.com/2021/08/25/last-mile-robotic-delivery-firm-coco-raises-36m/

Ce concept de volant futuriste de GM Design pourrait rendre les pare-brise obsolètes
https://www.carscoops.com/2021/08/this-futuristic-steering-wheel-concept-by-gm-design-could-make-windscreens-obsolete/

Electrify America prend désormais en charge Apple CarPlay et Android Auto
https://www.slashgear.com/electrify-america-now-supports-apple-carplay-and-android-auto-27688658/

Les véhicules autonomes figurent parmi les dix innovations qui attirent le plus
d'investissements
https://roboticsandautomationnews.com/2021/08/27/autonomous-vehicles-ranked-among-top-10-innovation-led-technologies
/45906/

Lilium pourrait vendre 220 taxis volants au Brésil
https://www.tom.travel/2021/08/27/lilium-pourrait-vendre-220-taxis-volants-au-bresil/

Un projet européen fait progresser la conduite autonome grâce à la conduite avancée assistée
par infrastructure
https://erticonetwork.com/eu-project-advances-autonomous-driving-with-infrastructure-assisted-advanced-driving/

Waymo va cesser de vendre ses capteurs LiDAR pour la conduite autonome à d'autres
entreprises
https://techcrunch.com/2021/08/27/waymo-will-stop-selling-its-self-driving-lidar-sensors-to-other-companies/
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