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Les services connectés gardent l'espoir d'une monétisation
Source : JournalAuto.com (11/09/2020)
Mots clés : service connnecté constructeur – étude économique – paiement
Une récente étude de Capgemini, réalisée à l'échelle internationale, laisse apparaître des
perspectives encourageantes pour les services connectés embarqués dans l'automobile. A
l'exception des services de livraison de biens à bord des véhicules, les conducteurs sondés se
montrent disposés à débourser de l'argent pour profiter des solutions proposées par les
constructeurs et les fournisseurs tiers.
60 % des répondants pensent que les services connectés peuvent avoir un impact positif sur
l’environnement. 77 % des clients chinois se disent ainsi prêts à payer davantage pour bénéficier de
services connectés répondant à ce critère, et 42 % des européens accepteraient de changer de
constructeur au profit d’une marque proposant des services connectés durables.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34533/les-services-connectes-gardent-l-espoir-d-une-monetisation/15/connectivite?knxm=7&
knxt=Les+services+connect%C3%A9s+gardent+l%27espoir+d%27une+mon%C3%A9tisation&knxs=Derniers+Articles

Entre piétons & véhicules autonomes, VEDECOM enquête !
Source : VEDECOM (14/09/2020)
Mots clés : V2P – enquête – C-ITS
L’évolution du véhicule autonome passera nécessairement par la communication, l’échange
d’informations et l’amélioration de ses capacités de perception à l’environnement. Il parait ainsi
essentiel que les véhicules autonomes et les piétons cohabitent et interagissent entre eux en toute
sécurité.
C’est dans ce cadre que les chercheurs de l’institut VEDECOM lancent un questionnaire en ligne
portant sur le véhicule autonome et la communication avec les autres usagers de la route.
Article complet : http://www.vedecom.fr/entre-pietons-vehicules-autonomes-vedecom-enquete/

Alstom met en service le premier train à hydrogène en Autriche
Source : Bus&Car / Connexion (14/09/2020)
Mots clés : hydrogène – train – Coradia iLint – expérimentation
Alstom a indiqué que son train à hydrogène Coradia iLint allait assurer pour la première fois un
service voyageurs régulier pour ÖBB, la compagnie ferroviaire autrichienne. Le Coradia iLint va être
tester sur des lignes régionales dans le Sud du pays avec une vitesse maximale de 140 km/h.
En Allemagne, après un an et demi d’essais et plus de 180.000 kilomètres parcourus, le feu vert a
été donné pour la livraison de 14 trains de série dès 2022.
Article complet : http://www.busetcar.com/alstom-met-en-service-le-premier-train-a-hydrogene-en-autriche/

ENGIE EPS : inauguration du projet pilote vehicle-to-grid à Mirafiori
Source : Zonebourse.com (14/09/2020)
Mots clés : V2G
FCA, ENGIE Eps et Terna ont présenté le projet pilote Vehicle-to-Grid (V2G) de mobilité électrique
au siège de l’Heritage Hub, à l’intérieur du domaine de Mirafiori FCA à Turin. La première phase de
construction de l’installation prévoit l’installation de 32 bornes V2G, capables d’alimenter 64
véhicules, dans le but d’expérimenter la technologie et la gestion logistique du parking. D’ici fin
2021, le V2G de Drosso sera étendu pour permettre l’interconnexion d’un maximum de 700
véhicules électriques, ce qui en fera la plus grande infrastructure de ce genre au monde.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/ENGIE-EPS-S-A-21479583/actualite/ENGIE-EPS-S-A-INAUGURATION-DU-PROJET-PILOTEVEHICLE-TO-GRID-A-MIRAFIORI-31289878/?utm_medium=RSS&utm_content=20200914
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Le concept Origo d'un consortium finlandais vise à réinventer le volant
Source : Carscoops (15/09/2020)
Mots clés : volant du futur – conception – Origo
Avec le nouveau volant Origo, le conducteur peut gérer toutes les fonctions clés uniquement avec
les pouces sans lâcher le volant, ce qui minimise les distractions et améliore la sécurité", a déclaré
Canatu Oy. Le volant Origo est également doté d'un écran large qui affiche uniquement les
informations pertinentes à tout moment pour éviter toute surinformation. Selon le consortium
technologique finlandais, "le design final d'Origo aligne parfaitement les commandes mécaniques
avec l'interface utilisateur numérique"
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/finnish-consortiums-origo-concept-is-out-to-reinvent-the-steering-wheel/

Contre le vol, Océan lance Assistance Sérénité
Source : Flottes Automobiles (15/09/2020)
Mots clés : assurance – prévention du vol de véhicules – télématique
Le télématicien Océan lance « Assistance sérénité », un service de lutte contre le vol de véhicules.
Ce nouveau service propose un accompagnement personnalisé de prévention pour sensibiliser les
conducteurs d’entreprise au vol de véhicules, avec la fourniture d’un livret de bonne conduite. « En
cas de vol, Océan localise le véhicule à l’aide de la solution télématique et travaille de concert avec
les forces de l’ordre pour le retrouver », ajoute le télématicien. Les dernières statistiques sur le vol
de véhicules citées par Océan indiquent que les régions d’Île-de-France, du Nord et PACA sont
particulièrement touchées par cette délinquance.
Article complet : https://www.flotauto.com/ocean-assistance-serenite-20200915.html

L'opérateur de sécurité de Uber impliqué dans l'accident mortel de 2018 est accusé d'homicide
par négligence
Source : New York Times (15/09/2020)
Mots clés : opérateur de sécurité – Justice – activités autres que la conduite
Un opérateur de sécurité circulant dans un véhicule autonome Uber lorsque celui-ci a heurté et tué
un piéton en Arizona, en 2018, a été accusé d'homicide par négligence. Les enquêteurs ont déclaré
qu'il avait regardé une vidéo sur son téléphone lorsque l'accident s'est produit.
Une enquête du National Transportation Safety Board a attribué l'accident principalement à une
erreur humaine, mais a également mis en cause une "culture de sécurité inadéquate" à Uber.
Article complet : https://www.nytimes.com/2020/09/15/technology/uber-autonomous-crash-driver-charged.html
Sur le même sujet : https://arstechnica.com/cars/2020/09/arizona-prosecutes-uber-safety-driver-but-not-uber-for-fatal-2018-crash/

Corsair intègre la solution de maintenance prédictive d’Airbus
Source : TOM.travel (16/09/2020)
Mots clés : maintenance prédictive – avion – FOMAX
Corsair a signé un contrat de maintenance avec Airbus pour équiper toute sa flotte de l’outil de
collecte de données de nouvelle génération FOMAX et bénéficier de l’outil de maintenance
prédictive Skywise. Le FOMAX pour Flight Operations and Maintenance Exchanger, est un système
qui permet d’échanger de très gros volumes de données entre l’avion et le sol durant les phases de
vols. Le système permet ainsi un traitement conjoint des données par la compagnie aérienne et
l’avionneur à la fois, afin d’améliorer la fiabilité de la flotte d’avion et la sécurité. L’outil de
maintenance prédictive Skywise permet, grâce à la consolidation et le traitement automatique de
données ouvertes fournies par les compagnies aériennes, les organismes de maintenance, Airbus
et ses fournisseurs, d’optimiser la détection de tout dysfonctionnement.
Article complet : https://www.tom.travel/2020/09/16/corsair-integre-la-solution-de-maintenance-predictive-dairbus/
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L'application connectée de Mitsubishi pour un meilleur service envers la clientèle
Source : AUTO Connected Car News (16/09/2020)
Mots clés : application mobile – smartphone – voiture connectée
Imaginez que le voyant de votre moteur de contrôle s'allume et que vous recevez immédiatement
une notification de votre téléphone pour fixer un rendez-vous d'entretien chez votre concessionnaire.
Quelques clics plus tard, votre rendez-vous d'entretien est fixé et vous pouvez reprendre votre
journée. Mitsubishi a annoncé un partenariat avec les principaux fournisseurs de technologie
Internet Aeris et Dealer-FX pour réaliser ce service - tirer parti de la technologie des voitures
connectées pour améliorer le service à la clientèle et l'expérience des propriétaires de Mitsubishi.
Ainsi, l'application mobile My MITSUBISHI CONNECT permettra désormais aux conducteurs de
Mitsubishi Eclipse Cross de visualiser en temps réel les besoins de service et d'entretien, tels que
signalés par leurs véhicules.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/mitsubishi-connected-app-for-better-customer-service/

Verizon présente sa solution télématique Reveal centrée sur l’humain
Source : Flottes Automobiles (16/09/2020)
Mots clés : télématique – Reveal – gestion de flotte
Verizon, présentera ses solutions télématiques Reveal aux Rencontres Flottes Automobiles de Lyon
le 15 octobre prochain. Le système analyse et organise une grande quantité de données,
exploitables immédiatement, afin d’aider les entreprises à mieux piloter les flottes et à optimiser les
coûts. Par exemple, Verizon Connect Reveal traduit les données de fonctionnement d’un véhicule
directement en coûts opérationnels en euros. Il contribue également à la sécurité des usagers. Il
analyse les styles de conduite, observe les scores de comportement routier et identifie les besoins
en formation. De fait, il favorise l’éco-conduite, notamment avec son assistant dédié, l’Eco-buzzer.
Article complet : https://www.flotauto.com/verizon-solution-telematique-reveal-20200916.html

Une société vient d'ouvrir des réservations pour des vols publics en taxi aérien
Source : Futurism (16/09/2020)
Mots clés : taxi volant – règlementation
La startup allemande Volocopter vient d'annoncer qu'elle prenait des réservations pour des voyages
en taxi aérien électrique à bord de son avion VoloCity. Le Volocity est équipé de 18 rotors et peut
transporter jusqu'à deux passagers et des bagages à main à une vitesse maximale de 110 km/h.
Un mois auparavant, l'avion multirotor 2X de Volocopter était devenu le premier de son genre à
décoller verticalement d'un aéroport international.
Article complet : https://futurism.com/the-byte/volocopter-reservations-air-taxi-flights

Comment Navya, le spécialiste lyonnais des bus sans conducteur s'implante en Asie
Source : Challenges (16/09/2020)
Mots clés : bus autonome – navette autonome – partenariat
Spécialiste française des véhicules autonomes, la start-up lyonnaise Navya développe ses
ambitions en Asie. Elle ouvrira dans les prochaines semaines une filiale à Singapour et un site de
production en Corée du Sud.
"On retrouve des critères endogènes à ces différents marchés, explique Navya, avant de détailler :
des fonds disponibles conséquents, des États qui investissent et soutiennent ces solutions
technologiques, avec des discussions plus rapides et des ambitions plus élevée qu’en Europe. Il y a
également un vieillissement de la population, et donc un besoin d’apporter des solutions en termes
de mobilité."
Article complet : https://www.challenges.fr/entreprise/le-specialiste-lyonnais-des-vehicules-autonomes-navya-s-etablit-en-asie_727330?xtor=RSS-18
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Le nouveau camion Mercedes-Benz GenH2 fonctionnant à l'hydrogène fait l'objet d'une
présentation en avant-première sur son modèle de production à venir
Source : Carscoops (17/09/2020)
Mots clés : camion – hydrogène – ACTROS – GenH2
La grande nouvelle, délivrée par Daimler, a été le lancement du Mercedes GenH2, un camion à
hydrogène pour les transports longue distance. Conçu pour avoir des capacités similaires à celles
du camion long-courrier Actros, le camion GenH2 a un poids total en charge de 40 tonnes et une
capacité de charge utile de 25 tonnes. Plus important encore, il possède deux réservoirs
d'hydrogène liquide d'une capacité de stockage de 40 kg chacun. Dans le camion de pré-production,
il y aura deux moteurs électriques qui ont chacun une puissance de pointe de 443 ch (330 kW / 449
PS) et un couple de 1 527 lb-pi (2 071 Nm). Cependant, ils ont une puissance continue inférieure de
308 ch (230 kW / 312 PS) et 1 163 lb-ft (1 577 Nm).
Bien que le camion GenH2 soit techniquement encore à l'état de concept, Mercedes a confirmé qu'il
s'agit d'un modèle de série. Les essais pour les clients devraient commencer en 2023, avant la
production en série prévue pour la seconde moitié de cette décennie.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/mercedes-introduces-genh2-fuel-cell-semi-concept-previews-upcoming-production-model/

Covoiturage: la start-up Klaxit se lance à Metz, Angers, Rouen et Monaco
Source : Challenges (17/09/2020)
Mots clés : covoiturage – subvention – LOM
Klaxit demande aux collectivités de subventionner nos trajets. Le passager voyage pour 1 euro
symbolique environ. Le conducteur, lui, est rémunéré 2 euros jusqu'à une certaine distance, plus audelà. La première année de test, le budget n'excède pas 100.000 euros pour une métropole. Klaxit a
lancé dans dix nouvelles villes, dont Rouen, Angers, Metz et Monaco. Au total, Klaxit est l'opérateur
de covoiturage de 20 villes. Une dizaine d'autres sont visées d'ici six mois.
Article complet : https://www.challenges.fr/club-entrepreneurs/covoiturage-la-start-up-klaxit-se-lance-a-metz-angers-rouen-et-monaco_727462

L'US Navy se rapproche des grands navires robotiques sans équipage
Source : New Atlas (17/09/2020)
Mots clés :
Lockheed Martin a été sélectionné comme principal contractant pour mener une étude pour fournir à
l'US Navy des navires autonomes pouvant fonctionner pendant de longues périodes sans équipage.
Dans le cadre du concours pour les grands navires de surface sans équipage (LUSV) de la marine,
Lockheed va travailler avec le constructeur naval Vigor Works, LLC, basé à Portland et fournira la
gestion des programmes, l'intégration des plates-formes, l'ingénierie des systèmes, la gestion du
combat, l'automatisation et l'expertise cybernétique.
Lockheed a obtenu un contrat de 7 millions de dollars pour réaliser une étude d'un an qui, si elle
réussit, pourrait conduire à la phase suivante, qui serait la conception détaillée et la construction
d'un navire autonome pour l'US Navy.
Article complet : https://newatlas.com/military/lockheed-martin-study-large-unmanned-surface-vessel-lusv-ships-us-navy/

Il est possible de déverrouiller la Cadillac XT4 2021 avec votre visage - mais seulement en Chine
Source : Carscoops (17/09/2020)
Mots clés : reconnaissance faciale – Face ID – CarPlay
Pour la nouvelle Cadillac XT4 2021, la société a innové avec le Face ID de déverrouillage et de
démarrage constituant un système de reconnaissance facial qui fonctionne jour et nuit, à l'intérieur
comme à l'extérieur, et même dans certaines conditions météorologiques extrêmes. Cette
fonctionnalité est rendue possible grâce à une double caméra utilisant la technologie d'image
infrarouge. Lorsque l'utilisateur s'approche du véhicule, un écran tactile haute définition est
automatiquement activé grâce à la fonction de réactivation du véhicule par reconnaissance
Bluetooth du téléphone portable. La caméra scanne alors le visage du conducteur.
Outre l'identification faciale, la 2021 XT4 chinoise bénéficie également de la toute nouvelle
expérience utilisateur de la Cadillac avec le CarPlay sans fil d'Apple, le système de commande
vocale intelligent Baidu, les cartes Baidu et d'autres fonctions avancées.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/unlock-the-2021-cadillac-xt4-with-your-face-but-only-in-china/
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HERE et INRIX construisent un environnement de stationnement de bout en bout
Source : ERTICO - ITS Europe (17/09/2020)
Mots clés : parking intelligent – expérimentation – HERE Parking
HERE Technologies, le leader des données de localisation et des plateformes, annonce qu'INRIX,
un des leaders des services automobiles connectés et de l'analyse de la mobilité, s'associeront pour
offrir aux clients automobiles d'HERE une solution de stationnement autonome qui comprend la
disponibilité des parkings sur rue et hors rue, des tarifs dynamiques et la cartographie intérieure des
parkings.
Article complet : https://erticonetwork.com/here-and-inrix-build-end-to-end-parking-ecosystem/

Un conducteur de Tesla a été pris en train de dormir avec l'AUtopilot à grande vitesse
Source : Electrek (17/09/2020)
Mots clés : Autopilot – accidentologie – comportement
Un conducteur de Tesla a été surpris à dormir avec son siège "complètement incliné" à 150 km/h
après avoir enclenché l'Autopilot, selon la police qui a inculpé le conducteur. La police a relevé que
"Après que l'officier responsable ait activé les feux d'urgence de son véhicule, la Tesla a
automatiquement commencé à accélérer. L'officier a pu obtenir des relevés radar sur le véhicule,
confirmant qu'il avait automatiquement accéléré jusqu'à exactement 150 km/h."
Article complet : https://electrek.co/2020/09/17/tesla-driver-caught-sleeping-autopilot-at-high-speed-criminally-charged-police/
Sur le même sujet : https://futurism.com/the-byte/tesla-driver-pulled-over-asleep

Enquête de ERTICO et VVA sur la directive ITS de la Commission européenne
Source : ERTICO - ITS Europe (17/09/2020)
Mots clés : Réglementation – enquête
L'enquête se concentre sur :
Donner un aperçu des coûts et avantages attendus de l'inclusion de catégories de données
supplémentaires dans la révision du règlement délégué 2015/962
Évaluer la possibilité d'étendre le champ d'application géographique du règlement délégué (c'està-dire au-delà du RTE-T, des autoroutes et des zones prioritaires définies par les États membres)
Identifier les lacunes dans les données et la couverture géographique optimale des données RTTI
(informations en temps réel sur le trafic) ;
Comprendre les possibilités d'utilisation des données générées par les véhicules, dans un
contexte interentreprises, à des fins d'exploitation routière
Explorer la possibilité de rendre obligatoire la disponibilité de types de données essentiels
Valider les besoins identifiés en termes de qualité des données.
ERTICO et VVA invitent tout le monde à participer à l'enquête d'ici le 30 septembre 2020 à 17h00.
Article complet : https://erticonetwork.com/complete-the-survey-make-your-contribution-to-its-directives/

Vodafone Automotive passe à l’offensive dans l’assurance connectée
Source : JournalAuto.com (17/09/2020)
Mots clés : assurance – Applications mobiles – Driving Academy
Avec l’application Driving Academy et le dispositif Vodafone Battery Fit, Vodafone Automotive
propose deux outils à destination des assureurs souhaitant développer des contrats pay as/how you
drive. Le prestataire décline son offre d’assurance connectée en France tout d’abord avec
l’application Driving Academy. Celle-ci permet le suivi des trajets effectués, l’évaluation du
comportement au volant (freinages, accélération ou virages brusques, détection de l’usage du
téléphone…), l’attribution d’un score de conduite, la géolocalisation du véhicule et le déclenchement
d’une fonction SOS. L’objectif est bien entendu que les utilisateurs adoptent une meilleure conduite
et qu’en retour l’assureur propose des prix plus avantageux au vu des progrès réalisés.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34583/vodafone-automotive-passe-a-l-offensive-dans-l-assurance-connectee/10/journal-desflottes?knxm=7&knxt=Vodafone+Automotive+passe+%C3%A0+l%E2%80%99offensive+dans+l%E2%80%99assurance+connect%C3%A9e&
knxs=Derniers+Articles
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La voiture autonome doit aussi avoir l'œil sur son conducteur
Source : Fondation MAIF (17/09/2020)
Mots clés : driver monitoring – comportement – accident
Le marché à venir du « driver monitoring » et du « in-cabin monitoring » a déjà suscité la création de
dizaines de start-up. La plupart proposent des solutions reposant sur une approche optique
(caméra, parfois 3D infrarouge avec illumination, faisant appel à la lumière structurée ou à la
mesure du temps de vol).
Sur les driver monitoring, Continental Automotive France indique que « Nous finalisons une seconde
génération, améliorée, qui analyse également la bouche (bâillement, parole…) et détecte mieux
l’orientation du regard, ajoute Alain Giralt. Par ailleurs nous développons un prototype qui surveille
tout l’habitacle (“in-cabin monitoring”), via une caméra grand angle située sur le rétroviseur central. Il
voit le conducteur entier (tête, buste, mains…) et repère les passagers. Il détecte divers
comportements : le conducteur n’a pas les mains sur le volant, il ne regarde pas la route, ni le
tableau de bord, mais sa main, il règle le GPS, fouille dans la boîte à gants, se retourne vers un
passager…”
Article complet : https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?voiture%20autonome&rub=20&id=1161&pk_campaign=nlfmsep20

Le "city mapper" mondial va ajouter des données sur les transports par véhicule privé aux
réseaux de transports publics dans 30 villes d'ici 2023
Source : Traffic Technology Today (18/09/2020)
Mots clés : VTC – MaaS – transport informel
Bientôt, il sera possible d'ajouter le transport informel - des véhicules privés qui offrent des services
locaux - aux planificateurs d'itinéraires, et potentiellement même aux MaaS, grâce à un nouveau
projet de collecte de données de WhereIsMyTransport. La société a l'intention de terminer la
cartographie d'ici la fin 2023, et gérera et maintiendra tous les ensembles de données, en les tenant
à jour au fur et à mesure de l'expansion de ces villes.
Plus récemment, WhereIsMyTransport a cartographié les réseaux de transport public de la ville de
Mexico, de Dhaka, et de la province de Gauteng en Afrique du Sud. Ces zones métropolitaines
comptent une population totale de plus de 55 millions d'habitants. Au sein de ces villes, Les
transports informels déplacent jusqu'à 80 % de la population.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/mapping/world-city-mapper-to-map-public-transport-networks-by-2023.html

Les motos pourraient être détectées par les véhicules et certains accidents évités
Source : Fondation MAIF (18/09/2020)
Mots clés : V2V – moto – accident – étude
Un projet de recherche piloté par l’UTAC CERAM propose d’utiliser les technologies permettant à
des véhicules de communiquer entre eux pour réduire le risque d'accident pour les utilisateurs de
moto. Grâce à des technologies de communication intervéhiculaire, le projet envisage de signaler
aux conducteurs (voiture et/ou moto) la présence d’un risque potentiel de collision. Le calcul de la
probabilité de la collision se fait à partir des positions et des vitesses instantanées des véhicules. Il
s’agit dans un premier cas d’avertir le conducteur et de le laisser réagir par lui-même. Une fois que
l’alerte a été envoyée, en cas d’absence de réaction du conducteur de la voiture, un automate
embarqué prend les commandes pour éviter la collision.
Dans ce cadre, la voiture est équipée d’un boitier V2X OBU (On Board unit) de type Unex-OBU-201
interfacé au bus CAN d’une centrale inertielle. Cela lui permet d’avoir accès aux informations
nécessaires à l’émission des CAMs (Cooperative Awereness Message) : position, vitesse,
accélération, cap… Cette centrale est connectée à un boitier Satel afin de recevoir des précisions
satellitaires de l’ordre de la dizaine de centimètres.
Article complet : https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?communication-inter-vehicule&rub=10&id=1145&pk_campaign=nlfmsep20

Nouvelles recommandations pour une transition sûre et éthique vers la mobilité sans
conducteur
Source : Commission européenne (18/09/2020)
Mots clés : VAC – mobilité – véhicule autonome
La Commission européenne a publié un rapport d'un groupe d'experts indépendant sur l'éthique des
véhicules connectés et automatisés. Dans ce nouveau rapport, le groupe d'experts présente vingt
recommandations sur la sécurité routière, la vie privée, l'équité, l'explicabilité de l'IA et la
responsabilité pour le développement et le déploiement de véhicules connectés et automatisés.
Article complet : https://ec.europa.eu/info/news/new-recommendations-for-a-safe-and-ethical-transition-towards-driverless-mobility-2020-sep-18_en
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Uber transmet les données sur ses passagers et ses conducteurs à la police britannique
Source : Business Insider (18/09/2020)
Mots clés : données – VTC – police
La police britannique reçoit des données privées des passagers et des chauffeurs d'Uber pour lutter
contre l'exploitation des enfants, la traite des êtres humains et le trafic de drogue au Royaume-Uni,
selon des documents judiciaires. Les officiers de police veulent que Uber continue à opérer dans la
capitale britannique car l'application pour les taxis partage 2 000 informations "vitales" chaque
année, selon les documents qu'Uber a soumis lors de son appel en justice contre son interdiction.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/uber-handing-passenger-driver-data-to-the-british-police-report-2020-9

Et aussi...
AutoSensMATCH : B2B sur les véhicules autonomes & l’aide à la conduite automobile (ADAS)
https://pole-moveo.org/evenements/autosensmatch-virtual-matchmaking-around-the-future-of-adas-and-autonomous-vehicles/

Défintion de la Voiture autonome
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/voiture-autonome-voiture-autonome-15601/#xtor%3DRSS-8

Zipline et Walmart vont lancer des livraisons par drone de produits de santé et de bien-être
https://www.theverge.com/2020/9/14/21435019/zipline-walmart-drone-deliveries-healthcare-amazon

Un bug prouve que les Superchargeurs Tesla peuvent recharger toutes les voitures électriques
https://electrek.co/2020/09/12/tesla-bug-electric-cars-charge-free-superchargers/

La justice britannique se penche sur le droit d'Uber d'exercer à Londres
https://www.lefigaro.fr/societes/la-justice-britannique-se-penche-sur-le-droit-d-uber-d-exercer-a-londres-20200914

Tesla retarde la publication d'une importante réécriture de l'Autopilot, de 6 à 10 semaines si tout va bien
https://electrek.co/2020/09/14/tesla-delays-release-autopilot-rewrite-elon-musk/

Idriverplus lève plus de 14,6 millions de dollars pour des balayeuses de voirie autonomes
https://venturebeat.com/2020/09/14/idriverplus-raises-over-14-6-million-for-autonomous-street-cleaners-and-cars/

General Motors songe sérieusement à installer SiriusXm dans tous ses véhicules
https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/gm-is-serious-about-siriusxm-in-all-its-vehicles/

La société indienne d'eCommerce Snapdeal utilise des robots pour la livraison du dernier kilomètre
https://www.techradar.com/news/indian-ecommerce-player-snapdeal-uses-robots-for-last-mile-delivery

General Motors envisage des "voitures volantes", qui ne seront pas des hélicoptères
https://www.thedrive.com/tech/36443/gm-is-considering-flying-cars-which-definitely-arent-helicopters

Des chercheurs en IA mettent au point une méthode de détection des défaillances pour l'apprentissage des
machines indispensables à la sécurité
https://venturebeat.com/2020/09/15/ai-researchers-devise-failure-detection-method-for-safety-critical-machine-learning/

BMW utilisera des logiciels de la société israélienne Tactile Mobility dans ses véhicules
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/bmw-to-use-software-from-israels-tactile-mobility-in-vehicles/78140721

Un essai d'e-scooter au Royaume-Uni a été interrompu durant cinq jours après que des habitants se soient
plaints que des utilisateurs se faufilaient dans la circulation
https://www.businessinsider.fr/us/voi-electric-scooter-trial-in-coventry-suspended-over-rider-complaints-2020-9

Volansi lève 50 millions de dollars pour développer ses drones de livraison
https://www.usine-digitale.fr/article/volansi-leve-50-millions-de-dollars-pour-developper-ses-drones-de-livraison.N1005449

Tesla publie une nouvelle mise à jour du logiciel permettant à l'Autopilot de rester dans la voie de
dépassement si vous le souhaitez
https://electrek.co/2020/09/15/tesla-software-update-enabling-autopilot-stay-passing-lane/
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De chauffeur à livreur, le véhicule autonome s'adapte au coronavirus
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1494017-de-chauffeur-a-livreur-le-vehicule-autonome-s-adapte-au-coronavirus/

Brest adopte le paiement sans contact dans ses transports en commun
https://www.tom.travel/2020/09/18/brest-paiement-sans-contact-transports-en-commun/
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