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Assistant vocal embarqué

Volkswagen améliore le divertissement dans sa Golf avec une commande vocale plus rapide

Source : AUTO Connected Car News (19/12/2021)
Mots clés : reconnaissance vocale – assistant vocal – infodivertissement – mise à jour over-the-air

Volkswagen optimise l'info-divertissement dans la Golf actuelle. Le nouveau logiciel et le nouveau
matériel  qui  font  maintenant  partie de la production en série améliorent un large éventail  de
fonctions. En particulier, la commande vocale répond désormais jusqu'à quatre fois plus vite, ce
qui porte les performances à un niveau supérieur.
La  commande  vocale  améliorée  permet  essentiellement  au  client  de  commander  le
divertissement, la navigation, le téléphone et la climatisation. Le taux de compréhension s'est
considérablement amélioré, atteignant désormais un niveau d'environ 95 %. Le nouveau logiciel
se contente également de moins d'interfaces système qu'auparavant, ce qui facilite  à l'avenir
l'intégration de fonctions en ligne intelligentes telles que les informations ou la météo.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/12/vw-improves-gulf-entertainment-with-faster-voice-control/

Avions, drones et taxis volants autonomes

Archer célèbre le premier vol de son eVTOL Maker

Source : New Atlas (20/12/2021)
Mots clés : eVTOL – VTOL – experimentation – véhicule autonome volant

L'équipe d'Archer a effectué le premier essai de vol stationnaire le 16 décembre. Le Maker en
question  est  le  prototype  dévoilé  en  juin  dernier.  Archer  devrait  lancer  les  opérations
commerciales avec un appareil plus grand, une version pilotée à quatre places, mais une fois que
les opérations autonomes auront  été approuvées par la FAA, la  société souhaite utiliser  des
appareils biplaces plus petits comme celui-ci.  Ses spécifications annoncées comprennent une
vitesse de pointe de 240 km/h et une autonomie de 96 km avec une charge. Il est donc destiné à
des opérations en ville plutôt qu'à de plus longues distances.
La société va maintenant commencer à étendre lentement l'enveloppe de vol en mode VTOL
stationnaire, et finalement, elle commencera à tester les transitions du VTOL au vol avant et vice-
versa ; les six hélices avant du Maker sont capables de s'incliner vers l'avant pour passer en
mode de croisière soutenu par l'aile.

Article complet : https://newatlas.com/aircraft/archer-maker-maiden-flight/
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Bateau autonome

Lancement à Amsterdam de bateaux robots qui se transforment en ponts mobiles

Source : The Telegraph (22/12/2021)
Mots clés : bateau autonome – bateau électrique – transport de personnes

Le bateau autonome Roboat, créé par l'Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
(AMS) et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), est actuellement au stade du pilote. Les
bras robotiques utilisés pour s'amarrer à des stations d'alimentation sans fil peuvent également
s'accrocher à d'autres bateaux pour  former un pont  qui  pourrait  éventuellement accueillir  des
piétons et désengorger les rues.
Les  navires ont  une  coque  de conception universelle,  quatre propulseurs électriques pour  la
navigation, un laser LIDAR, des caméras et des capteurs GPS pour "voir" les objets dans l'eau et
les  contourner  jusqu'à un point  final  préprogrammé.  Lors  de la  visite du Telegraph, les  défis
potentiels comprenaient la tête d'un nageur, des poteaux, et l'amarrage à une station de recharge
sans fil, côté port.
Sur cette base en aluminium, qui pourrait également être fabriquée en acier ou en polyester, le
Roboat peut "brancher" des parties supérieures pour différentes fonctions. Un module passagers
peut accueillir cinq personnes, mais le bateau pourrait aussi être utilisé pour les livraisons et la
collecte des déchets.

Article complet : https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/12/22/amsterdam-launches-robot-boats-can-turn-bridges-ease-crowding/

Capacités des forces de sécurité intérieure

La police britannique va-t-elle craquer pour la Tesla Model 3 ?

Source : Auto Plus (19/12/2021)
Mots clés : adoption du véhicule électrique – police – forces de l'ordre

La Tesla Model 3 pourrait prochainement équiper en masse les forces de l’ordre britannique. La
phase de test actuellement menée avec un exemplaire de la berline électrique a l’air de répondre
à l’ensemble des critères.
Soumise à  divers  scénarios,  elle  est  toujours  parvenue  à  répondre  aux  attentes.  La  crainte
principale  concerne  assez  logiquement  l’autonomie.  Il  s’avère  que  l’ensemble  des  systèmes
embarqués (gyrophares, sirène, reconnaissance des plaques, ordinateur de base de données
etc.), n’ait qu’un impact minimal sur la consommation électrique.
Tesla  annonce  que  sa  Model  3  Performance  est  capable  de  parcourir  jusqu’à  567  km  en
utilisation normale. Après les tests effectués, il semblerait que celle-ci tombe à environ 300 km en
cas de poursuite. Un kilométrage largement suffisant pour des courses qui durent en moyenne
entre 7 et 14 min avant interception.

Article complet : https://www.autoplus.fr/tesla-motors/police-britannique-va-t-craquer-tesla-model-3-549920.html?
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Capteurs

Le système de conduite Emirai xS de Mitsubishi observe les conducteurs - et la route

Source : New Atlas (21/12/2021)
Mots clés : concept car – caméra embarquée – infrarouge – logiciel embarqué

Depuis quelque temps déjà,  Mitsubishi  utilise  ses voitures concept Emirai  pour présenter  les
technologies  automobiles  émergentes.  Le  dernier  en  date,  l'Emirai  xS  Drive,  surveille  le
conducteur et les passagers, tout en utilisant ses phares pour mettre en évidence les dangers
potentiels de la route.
Le xS Drive est équipé de caméras proche-infrarouge qui filment le conducteur et les passagers.
En ce qui concerne le conducteur, une caméra et le logiciel associé, basé sur l'apprentissage
automatique, seraient capables de détecter la somnolence ou un malaise soudain.
Si  le  système détermine  que  le  conducteur  a  perdu  connaissance  ou qu'il  est  incapable  de
conduire en toute sécurité, il l'avertit de s'arrêter. Si cela ne fonctionne pas, xS Drive peut même
prendre le contrôle de la voiture, la garer de manière autonome.
La combinaison des caméras orientées vers l'avant de la voiture et du module radar à ondes
millimétriques est également capable d'orienter les phares dans la direction des virages ou des
pentes ascendantes de la route, permettant ainsi au conducteur de voir ce qui l'attend.

Article complet : https://newatlas.com/automotive/mitsubishi-emirai-xs-drive/

Coursiers autonomes

Hyundai dévoile MobED, sa nouvelle plateforme électrique

Source : Siècle Digital (21/12/2021)
Mots clés : plateforme de véhicule électrique – robots

Le  MobED  possède  quatre  roues  qui  lui  permettent  de  se  déplacer  de  façon  optimale  et
indépendante avec une plateforme plate. Ce robot a été conçu pour des actions qui nécessitent
une stabilité  et  une grande maniabilité.  Selon Hyundai,  le  MobED peut  être utilisé dans des
environnements  «  urbains  complexes  et  difficiles  grâce à  un empattement  réglable et  à  des
angles de direction flexibles ».
Grâce  à  son  impressionnante  maniabilité,  MobED  peut  être  utilisé  en  intérieur  comme  en
extérieur. Dans le détail, MobED mesure 67 cm de long, 60 cm de large, 33 cm de haut, et pèse
50 kg. Sa vitesse maximale est de 30 km/h, ce qui lui permet de rouler environ quatre heures
avec une seule charge avec une batterie de 2 kWh. De belles performances, qui vont sans aucun
doute séduire les professionnels du secteur au CES 2022.

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/12/21/mobilite-du-futur-hyundai-devoile-mobed-sa-nouvelle-plateforme-electrique/
Sur le même sujet : https://www.autoplus.fr/hyundai/hyundai-droide-a-quatre-roues-villes-futur-550233.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&
utm_campaign=unknown
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Covoiturage (ridesharing)

WeRide investit dans Ontime, la plateforme de covoiturage de GAC

Source : Gasgoo (21/12/2021)
Mots clés : application de covoiturage – investissement – MaaS

Les  groupes GAC,  WeRide  et  Ontime ont  tenu  une cérémonie  de  signature  de coopération
stratégique et d'investissement le 21 décembre, consolidant ainsi la future collaboration du trio.
AC  Group  a  annoncé  qu'il  allait  fournir  des  investissements  stratégiques  à  l'entreprise  de
conduite autonome WeRide, tandis que WeRide investit dans Ontime, le fournisseur de services
de mobilité de GAC.
Grâce à la R&D sur les véhicules et à la plateforme entièrement redondante du groupe GAC, aux
solutions AD robustes et à l'expérience de WeRide en matière d'exploitation de Robotaxi, ainsi
qu'à la plateforme de mobilité intelligente et aux données d'OnTime, le trio a pour objectif de
développer  une  flotte  de  Robotaxis  sans  conducteur  afin  d'en  assurer  l'exploitation  et  la
commercialisation.
GAC, WeRide et Ontime ont l'intention de lancer l'exploitation des Robotaxis dans la région de la
baie, à savoir Guangzhou, Hong Kong et Macao, et de l'étendre progressivement à l'ensemble du
pays. En 2022, le service Robotaxi sera disponible via la plateforme de covoiturage d'Ontime.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/m/70019386.html

Données de MaaS

Création du registre de disponibilité des taxis

Source : MTES (21/12/2021)
Mots clés : application de mobilité – licence de taxi – taxi – le.taxi

Le registre de disponibilité des taxis (Le.taxi) vise à permettre le positionnement des taxis dans
les  applications  de  téléphone mobiles.  L’Etat  a  ainsi  développé  une  interface  permettant  de
connecter  les différentes applications utilisées  par  les  chauffeurs et  par  leurs  clients  afin  de
renforcer l’accessibilité numérique de l’offre de taxis pour les usagers.
Grâce à ce registre,  tous les taxis de France disponibles dans leur zone de prise en charge
seront accessibles dans les applications de mobilité agréées. Les utilisateurs de ces applications
pourront « héler numériquement » un taxi disponible à proximité et sans frais d’approche.
Ce registre  entraine  de  nouvelles  obligations  pour  les  conducteurs  de  taxi  qui  doivent  être
connectés  au  registre  de  disponibilité  des  taxis  lorsqu’ils  sont  en  service  et  disponibles,  en
installant sur son téléphone l’application agréée Le.taxi.
Dans l’espace public,  le taxi  est visible par son lumineux indiquant sa disponibilité. Il  le sera
demain de la même manière dans l’espace numérique.

Article complet : https://www.ecologie.gouv.fr/creation-du-registre-disponibilite-des-taxis#xtor=RSS-23
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Drones

La nouvelle demande de brevet de Mazda montre un héliport de drone monté sur une voiture.

Source : The Drive (24/12/2021)
Mots clés : drone autonome

Le drone dans l'application du brevet  est  explicitement utile  comme caméra. Dans ce cas,  il
pourrait avoir des applications réelles ; Ford a suggéré des drones auxiliaires pour les véhicules à
conduite autonome dont les capteurs sont défaillants.
Le drone sera lancé depuis une sorte d'héliport miniature monté sur la lunette arrière. Comme
vous pouvez  le voir  sur  l'illustration,  il  existe un mécanisme permettant  de relier  le  drone et
l'héliport à l'ensemble de l'électronique de la voiture afin de pouvoir le lancer sur commande. Le
dispositif  circulaire  (étiqueté  34)  est  une  bobine  de  câble  qui  maintient  le  drone  attaché au
véhicule.

Article complet : https://www.thedrive.com/tech/43646/new-mazda-patent-application-shows-a-car-mounted-drone-helipad

Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)

Après une mise à jour over-the-air, les BMW ne vous dirigeront plus vers les véhicules venant
en sens inverse sur les routes étroites

Source : Carscoops (17/12/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – logiciel embarqué

BMW USA a annoncé les améliorations qui seront apportées dans le cadre de sa dernière mise à
jour logicielle à distance pour les propriétaires de iDrive7.
La dernière mise à jour apportera des améliorations à la fonction d'alerte de franchissement de
ligne de BMW. Grâce à une meilleure logique de détection, le système peut désormais savoir si le
véhicule se trouve sur une route étroite sans marquage central et supprimer l'intervention de la
direction.  Selon le constructeur, cela réduira le nombre de cas où la voiture se dirige vers le
milieu de la route lorsqu'il y a du trafic en sens inverse.
Parmi les mises à jour un peu moins urgentes, BMW a également amélioré ses informations sur
le trafic en temps réel afin de traiter les données relatives à la congestion.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/12/bmws-wont-steer-you-toward-oncoming-traffic-on-narrow-roads-following-over-the-air-update/

Partage des données et accès aux données

Télématique : Scania étend l’accès aux données avec S3pweb

Source : Transport Info (20/12/2021)
Mots clés : télématique – accès aux données – S3pweb

Scania France a signé un accord avec l’agrégateur de data transport, S3pweb. Via le nouveau
service Data Access il est désormais possible d’agréger les données des camions Scania dans
différents logiciels de gestion de flotte via l’interface S3Pweb. Les données agrégées concernent
la position du véhicule, le suivi des itinéraires, les temps de travail et les téléchargements v1b et
c1b.
« Avec Data Access, le client ayant choisi la solution de S3pweb n’a plus besoin de faire installer
un boîtier supplémentaire sur ses véhicules ou de naviguer entre différents portails » explique
Stéphane Lecouflet, responsable services connectés Scania France.

Article complet : https://www.transportinfo.fr/telematique-scania-etend-lacces-aux-donnees/?
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Voiture électrique : ABRP améliore son planificateur grâce à vos données

Source : Automobile-propre (24/12/2021)
Mots clés : véhicule électrique – application de mobilité – planification – ABRP

Niveau  de  charge  de  la  batterie,  consommation  etc…  auparavant,  ABRP  passait  par  des
applications tierces pour récolter les données (Trinity, EVNotify etc…). Grâce à la mise à jour
4.1.11, la connexion entre la voiture et l’appli peut désormais être réalisée en direct.
Peugeot e-208, Renault ZOE, Volkswagen ID.3, Hyundai Kona, Ioniq 5, Skoda Enyaq, Kia e-Niro
et EV6, Opel Corsa-e etc… le nouveau système proposé par ABRP est déjà compatible avec une
bonne quinzaine de véhicules du marché.
Pour que cela fonctionne, il faudra toutefois investir 40 à 80 € pour acheter un « dongle » et le
connecter à la prise diagnostic (ODB) du véhicule. La fonctionnalité d’ABRP marche aussi avec
les voitures électriques de Tesla mais avec un protocole différent.
Sans avoir à recourir à un dongle, ABRP se connecte directement à l’API mise à disposition par
le constructeur américain. Il  suffit  ainsi  de saisir ses identifiants Tesla pour obtenir  toutes les
informations sur l’app d’ABRP.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-abrp-ameliore-son-planificateur-grace-a-vos-donnees/

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)

La Jeep Grand Cherokee L 2022 ajoute un écran dont vous ne soupçonniez pas l'utilité

Source : Slash Gear (22/12/2021)
Mots clés : infodivertissement – écran – tableau de bord – électronique embarquée

Certes, les écrans intégrés dans les appuie-tête ou au plafond de nombreux SUV existent depuis
longtemps pour occuper les adultes et les enfants sur les places arrière lors de longs voyages.
Cependant, les occupants des sièges avant ont été ignorés.
Jeep change cela avec un nouvel écran interactif de 10,25 pouces pour le passager avant. Cet
écran est destiné à permettre à l'occupant du siège passager avant d'offrir une assistance de
copilote pour la navigation, le visionnage des caméras et le divertissement visuel. Jeep précise
que  l'écran  de  10,25  pouces  pour  le  passager  avant,  monté  sur  le  tableau  de  bord,  sera
disponible plus tard.
L'écran du tableau de bord pour le passager avant est limité à certaines versions, notamment les
modèles Limited, Overland et  Summit  en option.  L'écran est  de série sur  le modèle haut  de
gamme Summit Reserve.

Article complet : https://www.slashgear.com/2022-jeep-grand-cherokee-l-adds-a-screen-you-never-knew-you-needed-22703839/

Avec HarmonyOS Smart Cockpit, Huawei s’attaque à Android Automotive sur le marché de
l’automobile

Source : Frandroid (23/12/2021)
Mots clés : Cockpit – tableau de bord – infodivertissement

Pour  son  entrée  en  matière,  l’HarmonyOS  Smart  Cockpit  a  été  intégré  à  une  hybride
rechargeable  elle  aussi  fraîchement  présentée  :  l’Aito  M5.  Ce  dernier  se  place  comme  un
concurrent  direct  d’Android  Automotive,  en  s’inspirant  largement  de  l’OS  de  Google  et  de
l’interface de Tesla. Globalement, le système jouit d’une ergonomie bien pensée et intuitive, mais
qui  est  surtout  boostée  à  l’intelligence artificielle.  Dans l’idée,  les  commandes  vocales  vous
permettent d’ouvrir la fenêtre de votre voiture, de lancer une musique, d’augmenter le volume,
d’arrêter la  musique,  de demander la  météo, d’appeler  un contact,  d’aller  dans les  réglages,
d’ajuster l’ambiance lumineuse ou de changer de mode de conduite.
Et preuve que Huawei ne cherchera pas à se cantonner en Chine, HarmonyOS Smart Cockpit
sera  disponible  dans  plus  de  70  langues  à  l’avenir.  Aujourd’hui,  il  prendrait  déjà  en charge
l’anglais,  l’arabe,  le français,  l’espagnol ou encore l’anglais.  Il  y a donc une vraie volonté de
déployer son OS à l’international.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/huawei/1170179_avec-harmonyos-smart-cockpit-huawei-sattaque-a-android-automotive-sur-le-
marche-de-lautomobile
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Systèmes de transport intelligents

Thales : Wattpark, Geoflex et Vianova remportent le « Mobility 4.0 Challenge » de la Software
République

Source : Zonebourse.com (20/12/2021)
Mots clés : Mobility 4.0 Challenge – concours

Les 3 start-ups Wattpark, Geoflex et Vianova remportent la première édition du concours "Mobility
4.0 Challenge"  organisée par  la  Software République,  un nouvel  écosystème européen pour
innover dans la mobilité intelligente.
Wattpark est le «Airbnb© des chargeurs». Il permet aux propriétaires d'une borne de recharge de
la partager et de la louer. Il aide les conducteurs à localiser une borne, à s'y connecter et à payer
facilement, évitant ainsi tout stress dans l'expérience de conduite des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Geoflex est un opérateur de services améliorant les applications GPS/GNSS pour atteindre un
positionnement sûr et précis, jusqu'à 4 centimètres, sur terre, en mer et dans les airs. Geoflex
fournit une hyper-géolocalisation universelle aux trains, voitures, navires, drones, smartphones…
mais aussi pour la livraison du dernier kilomètre dans les villes intelligentes.
Vianova développe un algorithme de sécurité routière qui pourra profiter à la fois aux villes et aux
automobilistes pour  identifier  et  être informés en temps réel  des incidents dangereux sur  les
routes ou des risques d'accident élevés dans certaines zones.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/THALES-4715/actualite/Thales-Wattpark-Geoflex-et-Vianova-remportent-le-Mobility-4-0-
Challenge-de-la-Software-Republ-37377825/?

Le centre d'innovation pour les solutions automobiles intelligentes de HUAWEI entre en
activité

Source : Gasgoo (21/12/2021)
Mots clés : centre d'essais de véhicules autonomes – expérimentation de véhicule sans conducteur

Le centre d'innovation pour les solutions automobiles intelligentes de HUAWEI a commencé à
fonctionner  le  21  décembre,  et  son  banc  d'essai  pour  les  véhicules  connectés  intelligents
commencera à fonctionner l'année prochaine, selon le géant des TIC.
Le centre d'innovation est situé dans l'institut de recherche de Huawei à Suzhou et est ouvert aux
clients constructeurs automobiles et aux partenaires de coopération de la société. Le centre est
conçu pour mener des activités de codéveloppement, d'essai, de vérification et d'exposition des
réalisations, afin d'aider les constructeurs automobiles à produire de "meilleures voitures".
En outre, HUAWEI a construit un terrain d'essai pour les véhicules intelligents connectés, dans la
péninsule de Yangcheng toute proche. Le terrain d'essai s'étend sur 600 acres et sert à trois fins :
laboratoire  d'essai  systématique,  zone  d'essai  de  conduite  intelligente  et  zone  d'essai  de
performance dynamique.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70019385.html
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Séminaires − conférences − colloques

Le document de présentation de la session plénière d'ITS America est désormais disponible
en ligne

Source : ITS America (23/12/2021)
Mots clés : Smart City – STI

Le  document  couvre  les  technologies  innovantes,  telles  que  les  villes  et  communautés
intelligentes.
Au cours de la session, le Dr Robert C. Hampshire (secrétaire adjoint adjoint à la recherche et à
la technologie et responsable scientifique en chef) et des représentants du bureau de programme
conjoint  (JPO) des systèmes de transport intelligents (ITS) ont donné un aperçu des villes et
communautés intelligentes et de la voie à suivre. Le document de présentation montre comment
les communautés intelligentes peuvent relever les défis et identifier les facteurs de réussite. Il
décrit également le nouveau programme ITS4US ainsi que les méthodes utilisées par le ministère
américain des transports pour déployer et évaluer les nouvelles technologies de transport.

Lien : https://www.its.dot.gov/presentations/pdf/Putting_People_First_Panel_Presentation.pdf

Article complet : https://www.its.dot.gov/about/its_jpo.htm

Économie et société

On a promis aux passagers handicapés des véhicules autonomes. Ils attendent toujours

Source : The Verge (20/12/2021)
Mots clés : handicap – mobilité

Les difficultés bien connues de l'industrie, ainsi que les promesses non tenues par les entreprises
technologiques dans le passé, obligent de nombreux membres de la communauté des personnes
handicapées à se demander si les véhicules autonomes sont le salut qu'ils attendaient.
Uber  et  Lyft  ont  d'abord  affirmé  que  leurs  flottes  de  véhicules  de  covoiturage  seraient  une
aubaine pour les clients handicapés, mais les véhicules accessibles aux fauteuils roulants sont
largement absents des plateformes des deux sociétés. Et au cours de la dernière décennie, le
secteur du covoiturage a régulièrement résisté aux efforts  des régulateurs pour  les obliger à
déployer davantage de véhicules accessibles.
L'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, Volkswagen, prend déjà des mesures
pour  s'assurer  que  ses  véhicules  autonomes  sont  conçus  pour  servir  un  large  éventail  de
personnes. VW n'est pas le seul à réfléchir à la manière dont ses AV devraient être conçus pour
servir  la  communauté  des  personnes  handicapées.  Toyota,  Cruise  et  Waymo  travaillent
également  sur  des  solutions  pour  savoir  comment  transporter  des  usagers  ayant  des
morphologies et des besoins d'accessibilité différents.

Article complet : https://www.theverge.com/22832657/autonomous-vehicles-disabled-accessible-challenges-design

Et aussi...
Uber Eats et Motional lancent un programme pilote de livraison autonome de repas
https://www.usine-digitale.fr/article/uber-eats-et-motional-lancent-un-programme-pilote-de-livraison-autonome-de-repas.N1170302

Velodyne Lidar fournit sa technologie de perception à la série de courses autonomes ROBORACE
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-fournit-sa-technologie-de-perception-a-la-

serie-de-courses-autonomes-ROBORACE-37365575/?

StradVision s'associe à LG Electronics pour développer une plateforme d'instruments de bord basée sur la
réalité augmentée
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/stradvision-partners-with-lg-electronics-to-develop-ar-based-cockpit-instrument-

platform/88368932

Toyota ouvre un centre d'essai de mobilité en Arizona sur le site de Toyota Arizona Proving Grounds
https://www.autoconnectedcar.com/2021/12/toyota-opens-arizona-mobility-test-center-at-toyota-arizona-proving-grounds/

Apex.AI lève 56,5 millions de dollars lors d'une levée de fonds de série B
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/apex-ai-raises-56-5-million-in-series-b-fundraising-round/47786/
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Waze se dote de fonctionnalités dédiées aux voitures électriques
https://www.clubic.com/waze/actualite-399777-waze-se-dote-de-fonctionnalites-dediees-aux-voitures-electriques.html

Le néerlandais TomTom annonce qu'il va prolonger son partenariat avec Volkswagen
https://www.oann.com/dutch-digital-mapmaker-tomtom-says-it-will-extend-volkswagen-partnership/?

Voi scooters lève 115 millions de dollars en série D et se prépare à entrer dans de nouvelles villes - et à une
introduction en bourse
https://techcrunch.com/2021/12/20/2250109/

Le fabricant de puces d'IA Kneron lève 25 millions de dollars pour la conduite autonome
https://techcrunch.com/2021/12/20/ai-chip-kneron-25-million-funding/

NavInfo obtient de Volvo Cars des contrats de cartographie et de services de conduite autonome
https://autonews.gasgoo.com/icv/70019381.html

Une dame donne naissance à un bébé sur le siège avant d'une Tesla en pilotage automatique
https://embarque.developpez.com/actu/329705/Une-dame-donne-naissance-a-un-bebe-sur-le-siege-avant-d-une-Tesla-en-pilotage-automatique-

alors-que-le-constructeur-automobile-croule-sous-le-poids-des-blames-pour-les-vies-perdues-par-accident/

La Tesla Model Y obtient la meilleure note de sécurité possible de l'IIHS
https://electrek.co/2021/12/21/tesla-model-y-achieves-highest-possible-iihs-safety-rating/

La F-150 électrique peut alimenter votre maison. Maintenant, elle peut aussi charger d'autres voitures
https://www.businessinsider.fr/us/electric-f150-lightning-hybrid-charge-other-electric-cars-bidirectional-2021-12

Three et EE apportent la 4G et la 5G dans tout le métro de Londres
https://www.techradar.com/news/three-and-ee-are-bringing-full-4g-and-5g-across-the-whole-london-underground

QuEST Global s'associe à NXP pour fournir des plates-formes intégrées et sécurisées pour les réseaux de
véhicules
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/quest-global-partners-with-nxp-to-deliver-integrated-and-secure-platforms-for-

vehicle-networking/88422650

Le navigateur Vivaldi arrive dans votre voiture, pour une raison ou une autre
https://www.techradar.com/news/vivaldi-browser-is-coming-to-your-car-for-some-reason

Une entreprise chinoise de conduite autonome lève 157 millions de dollars auprès de Hillhouse et de Meituan
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/automotive/chinese-autonomous-driving-startup-raises-157-million-from-hillhouse-meituan

/88433236

Navya : nomination d'une nouvelle présidente du directoire
https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-nomination-d-une-nouvelle-presidente-du-directoire-37399269/?

Pony.ai coopère avec FAW Nanjing pour l'application Robotaxi
https://autonews.gasgoo.com/icv/70019412.html

CES 2022 : d’autres pontes de l’industrie tech se désistent, le salon de plus en plus incertain
https://www.frandroid.com/events/ces/1171001_ces-2022-dautres-pontes-de-lindustrie-tech-se-desistent-le-salon-de-plus-en-plus-incertain

États-Unis : Tesla va désactiver la possibilité de jouer quand la voiture roule
https://www.lefigaro.fr/societes/etats-unis-tesla-va-desactiver-la-possibilite-de-jouer-quand-la-voiture-roule-20211224

Good Angel développe un éthylotest connecté au véhicule
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/good-angel-developpe-un-ethylotest-connecte-au-vehicule-1374567#xtor=RSS-147
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