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Sony teste sur le terrain la diffusion mobile de nouvelle génération vers les véhicules

Source : RCR Wireless (12/02/2021)
Mots clés : connectivité – télécommunications – infodivertissement – ATSC 3.0

ATSC 3.0, ou NextGen TV, permet aux diffuseurs d'envoyer à la fois des données audio/vidéo et IP,
ce qui permet la personnalisation et le contenu interactif.
Sony a travaillé avec les diffuseurs locaux et souhaitait en particulier examiner la capacité de cette
technologie à fournir des connexions aux véhicules en mouvement. Le test sur le terrain "montre
que les diffuseurs peuvent transmettre simultanément des services stationnaires à haut débit ainsi
que  des  services  automobiles  robustes  pour  cibler  un  ensemble  diversifié  de  dispositifs  de
réception.  La  transmission  de  données  de  toute  nature  (info-divertissement,  mises  à  jour  de
logiciels, cartes de navigation, etc.) est robuste et fiable", conclut le document.

Article complet : https://www.rcrwireless.com/20210212/test-and-measurement/test-and-measurement-sony-field-tests-mobile-next-generation-
broadcasting-to-vehicles
Sur le même sujet : https://www.lightreading.com/opticalip/atsc-30-shows-potential-for-car-connectivity-/d/d-id/767373?_mc=RSS_LR_EDT

Tesla ouvre sa plateforme de réparation aux indépendants

Source : Automobile-propre (12/02/2021)
Mots clés : réparation – accès aux données

Sous la pression de l’Union européenne, Tesla ouvre enfin une plateforme d’information pour la
réparation par des réparateurs tiers.
Là où le bât blesse, c’est sur les modalités de cet accès. Tesla facture la consultation du site web 30
€ de l’heure. Pour le logiciel de diagnostic et de programmation, l’entreprise demande pas moins de
125 € de l’heure. Tesla se conforme aux demandes européennes, mais le fait payer au prix fort. S’ils
souhaitent rentrer dans leurs frais, les réparateurs indépendants devront forcément répercuter ce
surcoût à leurs clients.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-ouvre-sa-plateforme-de-reparation-aux-independants/
Sur le même sujet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-doit-ouvrir-sa-plateforme-de-maintenance-aux-reparateurs-independants-en-europe-
n160429.html

Faraday Future publie des mises à jour de l'Infotainment pour sa FF91

Source : AUTO Connected Car News (14/02/2021)
Mots clés : infodiverstissement – infotainment

Les nouvelles  fonctionnalités  distinguent  FF  en  démontrant  que son  véhicule  phare  offrira  une
expérience de conduite supérieure, soutenue par le système d'infodivertissement embarqué le plus
avancé du marché sur le plan technologique. Un environnement de conduite flexible : FF a remplacé
les boutons matériels classiques à simple action par des contrôleurs génériques à 5 directions et a
conçu une expérience utilisateur numérique contextuelle pour travailler main dans la main avec les
contrôleurs.
Intégration de l'IA vocale au cœur du système d'exploitation: FF a mis au point la "Vue d'ensemble" -
un  "écran  d'entrée/sortie"  dédié  à  l'IA,  où  les  entrées  et  sorties  entre  l'utilisateur  et  l'IA  sont
simplifiées. Ce système est soutenu par la capacité unique de FF à comprendre les commandes
complexes.
Avec onze écrans à l'intérieur du FF 91, le partage entre les écrans n'a jamais été aussi critique.
Afin de se dépasser dans ce domaine, FF a créé une expérience de partage appelée Sharedrop
pour permettre au contenu de voyager plus librement.
Lecture de  messages :  FF a développé la fonction  de lecture des messages entrants  pour de
nombreuses  applications  de  messagerie  populaires  comme SMS,  WhatsApp,  WeChat,  et  bien
d'autres.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/02/faraday-future-releases-updates-to-infotainment-for-ff91/
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United Airlines passe une commande de 200 taxis volants auprès d’Archer

Source : Siècle Digital (14/02/2021)
Mots clés : eVTOL – taxi volant

La  compagnie  aérienne  est  convaincue  que  le  futur  de  la  mobilité  urbaine  passe  par  le
développement de véhicules électriques à décollage vertical (eVTOL). En France, la RATP veut bâtir
une filière de Mobilité Aérienne Urbaine en région parisienne et prévoit  de faire voler  des taxis
volants en Île-de-France dès juin 2021.
La startup Archer a su séduire les géants United Airlines et Stellantis, le nouveau groupe issu de la
fusion entre Fiat Chrysler et PSA. Il est prévu que Stellantis accompagne Archer dans la fabrication
et le fuselage en fibre de carbone de son engin volant électrique.
Actuellement le prototype d’Archer nécessite la présence d’un pilote. À terme, la startup affirme que
son taxi volant sera totalement autonome et qu’il pourra voler seul, sans aucun pilote à bord du
cockpit. Le développement des eVTOL impose une évolution réglementaire de taille. Une révision
du contrôle du trafic aérien semble indispensable.

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/02/14/united-airlines-taxis-volants-archer/

Réussir le voyage vers la conduite automatisée grâce à l'IA

Source : Automotive News (14/02/2021)
Mots clés : VDPTC – IA – Big data

Actuellement, même les leaders du marché n'en sont qu'au niveau 3, et seules les fonctionnalités
des niveaux 1 ou 2 sont légales pour une utilisation sur la voie publique. À ces niveaux relativement
modestes, il  existe déjà des défis technologiques importants.  C'est au niveau 3 que les choses
deviennent vraiment délicates, et pas seulement parce que la technologie est exponentiellement
plus  complexe.  Chaque  composant  technologique  à  chaque  étape  doit  être  développé  afin  de
pouvoir se comporter correctement dans chaque situation. Ensuite, il faut qu'il soit validé de manière
indépendante et garantir que son utilisation sera efficace et sûre. Pour que le véhicule atteigne ce
niveau d'intelligence, une grande quantité de données doit être collectée et traitée dans un format
qui peut guider ses décisions. Une partie de ces données proviendra de capteurs et de caméras de
haute définition fixés au véhicule lui-même, mais il est clair qu'aucun véhicule ne peut "vivre" toutes
les situations possibles. Des données crowdsourced - par exemple, auprès d'autres véhicules - sont
également nécessaires. Pour qu'elles soient utiles au véhicule autonome, ces données doivent être
traitées. Les données des capteurs et des caméras doivent être converties en vues extérieures en
2D et 3D, étiquetées pour aider les modèles d'IA à les comprendre. Ces données enrichies doivent
ensuite être transformées en scénarios pouvant servir de base à des décisions et des jugements
automatiques.
Même avec les  compétences requises disponibles,  des défis  demeurent.  Pour  certaines jeunes
entreprises automobiles, l'essai et le déploiement de technologies sont dans leur ADN depuis le
début, la vision d'une conduite autonome étant un objectif stratégique clairement identifié. Mais pour
les constructeurs automobiles établis de longue date, le chemin vers une technologie automobile
autonome est sans doute plus difficile.
D'une part, à mesure que la technologie ADAS se généralisera, les consommateurs s'attendront à
ce que les nouvelles voitures soient équipées en série des fonctions ADAS de niveaux 1 et 2. Cela
signifie,  entre  autres,  que  les  constructeurs  devront  adapter  ces  nouvelles  technologies  aux
gammes de véhicules existantes,  et  donc que de nouveaux éléments  devront  être  ajoutés aux
processus de conception, d'essai et de fabrication existants. Une façon de surmonter les obstacles
est  de  créer  des  entreprises  ou  des  unités  plus petites  qui  peuvent  innover  rapidement  parce
qu'elles ne sont pas gênées par les processus existants. Un autre moyen consiste à collaborer avec
un écosystème de partenaires tels  que des fournisseurs,  des instituts de recherche et  d'autres
acteurs industriels.

Article complet : https://europe.autonews.com/sponsored/succeeding-automated-driving-journey-through-ai
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Voiture électrique : des bornes de recharge rapide sur toutes les aires d'autoroute d'ici 2023

Source : Caradisiac (15/02/2021)
Mots clés : Station de recharge – véhicule électrique

Un décret paru ce week-end oblige les concessionnaires d'autoroutes à installer  une station de
recharge sur toutes les aires de service avant le 1er janvier 2023. Grâce aux aides à l'achat, les
ventes de véhicules électrifiés ont décollé. En 2020, les 100 % électriques ont atteint 6 % de part de
marché. Il devrait y avoir un million de véhicules branchés sur nos routes en 2022. Problème : le
réseau de bornes de recharge n'est pas adapté.
La  station  doit  comporter  au moins  quatre  points  de  recharge rapides  "avec  un cœur  de cible
reposant sur les installations permettant une recharge en moins de 20 minutes (borne de 150 kW)".
Le taux de subvention pour l'installation va de 10 à 40 %, les 40 % étant accordés pour des petites
stations sur  des aires jugées moins rentables.  Une prime de 10 % est  accordée pour les  150
premiers dossiers. Une bonne partie des coûts de raccordement est aussi prise en charge dans le
cadre de la loi mobilités.

Article complet : https://www.caradisiac.com/autoroutes-des-bornes-de-recharge-rapide-sur-toutes-les-aires-d-ici-2023-188129.htm#xtor=RSS-40
Sur le même sujet : https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voiture-electrique-des-bornes-rapides-sur-toutes-les-autoroutes-
en-2022_751155?xtor=RSS-66

Volvo Trucks intègre Amazon Alexa dans ses nouveaux FM et FH

Source : Flottes Automobiles (15/02/2021)
Mots clés : assistant vocal – Alexa

Dès avril 2021, le constructeur Volvo Trucks intégrera l’assistant virtuel personnel Amazon Alexa
dans le pack média de ses nouveaux modèles FM, FMX, FH et FH16. Avec un objectif : faciliter et
développer la communication professionnelle des conducteurs routiers de marchandises avec leur
gestionnaire d’exploitation du transport ou avec leurs proches.
Quatre versions du pack media sont disponibles, dont pack Info-NDF pour le transport routier. Celui-
ci  cumule  la  navigation  pour  trouver  un  itinéraire  ou  les  points  d’intérêt  (POI)  personnels  ou
professionnels,  et  l’info-trafic pour éviter les bouchons. Son lien avec Volvo Connect permet les
échanges professionnels téléphonés ou par SMS avec la fonction Speach-to-Text avec l’opérateur
de transport, le chargeur et le client. Reconnaissant son interlocuteur à sa carte de conducteur,
Alexa s’adapte aux véhicules roulant en double ou triple poste, préservant l’accès à la To-do-List ou
aux POI de chaque chauffeur.

Article complet : https://www.flotauto.com/volvo-trucks-amazon-alexa-20210215.html

bitsensing: La startup sud-coréenne bitsensing s'associe à Infineon Technologies pour lancer
un tout nouveau capteur à installer à l'intérieur des véhicules

Source : Zonebourse.com (15/02/2021)
Mots clés : partenariat – radar – capteur – puce

Le  MOD620  allie  la  technologie  radar  novatrice  de  bitsensing  aux  puces  d'Infineon,  leader  du
secteur. Il détecte avec fiabilité la présence et la localisation des passagers à l'intérieur du véhicule.
Il est également capable de détecter en temps réel la présence d'un enfant laissé seul à bord d'un
véhicule  même si  celui-ci  est  arrêté  et  verrouillé  ainsi  que  de  surveiller  les  signes  vitaux  des
occupants et d'envoyer une alerte en cas de problème.
Le MOD620 de bitsensing saisit tous les espaces au niveau des sièges arrière afin de conserver la
meilleure qualité pour les solutions intégrées dans l'habitacle. Le champ de vision à 120 degrés
associé à la plage de détection personnalisable allant jusqu'à 2,5 m offre un niveau de performance
hors du commun. Le MOD620 ne pose pas de problèmes en termes de protection de la vie privée
étant  donné  que  le  système ne  s'appuie  pas  sur  des  caméras  pour  détecter  la  présence  de
passagers.

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/bitsensing-La-startup-sud-coreenne-bitsensing-s-associe-a-Infineon-Technologies-pour-
lancer-un-tout--32444615/?utm_medium=RSS&utm_content=20210215
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Un service de premier et dernier kilomètre intégrera les scooters électriques dans le réseau de
transport public britannique

Source : Traffic Technology Today (16/02/2021)
Mots clés : MaaS – Applications mobiles – scooter électrique

L'entreprise technologique britannique Zipabout lance aujourd'hui sa nouvelle fonctionnalité ,ile, qui
intègre les scooters  électriques au réseau de transport  public  élargi.  Le service intègre pour la
première fois des options de micro-mobilité dans le réseau de transport public britannique, résolvant
ainsi ce que les leaders mondiaux du transport considèrent comme l'un de leurs plus grands défis.
L'opérateur de scooters électroniques, Voi Technology, est la première entreprise de micro-mobilité
à s'associer à Zipabout.
Les passagers peuvent accéder à ce service en planifiant leur voyage grâce au service d'information
personnalisé en temps réel de Zipabout, qui est actuellement disponible sur Messenger et le sera
bientôt sur WhatsApp et SMS.
Le service  d'information personnalisé  en  temps réel  de  Zipabout  a  toujours  été  multimodal.  La
fonction "first-and-last mile" (premier et dernier kilomètre) a été développée à l'origine pour soutenir
les programmes de vélos sans station d'accueil à Oxford en 2016, et a également été utilisée dans
les programmes de véhicules connectés et autonomes (CAV).

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/first-and-last-mile-service-to-integrate-e-scooters-into-uk-public-transport-
network.html

AKKA crée la SICEF pour développer un service de transport multimodal FLEXMOVE

Source : ERTICO - ITS Europe (16/02/2021)
Mots clés : multimodal – voiture-train – FLEXMOVE

Le groupe AKKA a annoncé la réalisation d'une étape clé dans son projet Flexmove, le service de
mobilité multimodale lancé en janvier 2020. Le projet est centré sur un véhicule électrique qui peut
être conduit comme une voiture normale sur la route, mais qui peut également se déplacer sur les
voies ferrées grâce à une technologie spéciale "pneu sur rail".
Un nombre important des meilleurs experts d'AKKA dans les domaines de l'automobile et du rail
travaillent sur le projet Flexmove et ont validé la faisabilité technique du système rail-route pour
lequel plusieurs brevets ont été déposés, notamment pour le système révolutionnaire de guidage
multi-support adaptable à tous les types de véhicules de tourisme ou de fourgonnettes.

Article complet : https://erticonetwork.com/akka-creates-sicef-to-develop-multimodal-transport-service-flexmove/

Moovit s'associe à Beryl pour fournir un service de premier et dernier kilomètre au Royaume-Uni

Source : Traffic Technology Today (16/02/2021)
Mots clés : multimodalité – partenariat – dernier kilomètre

L'application Moovit montrera désormais aux utilisateurs où les vélos, vélos électriques et scooters
électriques de Beryl sont disponibles dans cinq régions du Royaume-Uni.
Moovit simplifie la mobilité urbaine dans le monde entier, en facilitant les déplacements en ville par
les  transports  et  en  offrant  des  services  multimodaux  supplémentaires.  En  combinant  les
informations fournies par les opérateurs de transport public et les autorités avec les informations en
direct de la communauté des utilisateurs, Moovit offre aux voyageurs une image en temps réel, y
compris le meilleur itinéraire pour le voyage, les alertes de service et les notifications de sortie.
Moovit a guidé plus de 950 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en ville, quel que soit le
mode de transport utilisé.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/moovit-partners-with-beryl-to-provide-first-and-last-mile-service-in-
uk.html
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Les cinq principaux risques de sécurité pour les voitures connectées, selon Trend Micro

Source : TechRepublic (16/02/2021)
Mots clés : Cybersécurité – cyberattaque

Un nouveau rapport  de Trend Micro analyse  une journée dans les  déplacements  d'une voiture
connectée pour identifier les cyberattaques les plus susceptibles de réussir.
Les analystes ont appliqué la modélisation des menaces DREAD aux voitures connectées et à leur
écosystème afin d'identifier les menaces les plus graves et les plus probables pour la sécurité. Les
analystes ont identifié 29 vecteurs d'attaque de voitures connectés et ont attribué une note à chacun
d'entre eux : cinq vecteurs d'attaque à haut risque, 19 vecteurs d'attaque à risque moyen et cinq
vecteurs d'attaque à faible risque. Les vecteurs d'attaque à haut risque étaient :

Le brouillage électronique des systèmes de sécurité d'une voiture connectée, tels que le radar et
le lidar.
Brouiller électroniquement les transmissions sans fil pour perturber les opérations.
Découvrir  et  abuser  de  systèmes  à  distance  vulnérables  en  utilisant  Shodan,  un  moteur  de
recherche pour les appareils connectés à Internet.
Lancer  des  attaques  par  déni  de  service  distribué  (DDoS)  en  utilisant  une  infrastructure  de
systèmes de transport intelligents (ITS) compromise.
Lancer des attaques DDoS sur une infrastructure ITS de manière à ce qu'elle ne réponde pas aux
demandes.

Les  auteurs  notent  que  ces  évaluations  de  la  menace  changeront  lorsque  "les  intergiciels  qui
cachent l'architecture interne des voitures E/E seront mis à la disposition de vendeurs tiers pour
fournir  des  logiciels  en  tant  que service",  ce  qui  permettra  aux  attaquants  de  développer  plus
facilement de nouvelles tactiques, techniques et procédures (TTP).

Article complet : https://www.techrepublic.com/article/top-5-security-risks-to-connected-cars-according-to-trend-micro/#ftag=RSS56d97e7

Vodafone lance une technologie de positionnement de plus haute précision basée sur le GNSS
pour permettre aux entreprises de suivre à distance des véhicules, des machines et des
appareils à 10 centimètres près.

Source : Entreprise IoT Insight (17/02/2021)
Mots clés : géolocalisation – GNSS

Elle utilise un système GNSS assisté, qui introduit diverses techniques de correction et d'analyse,
de la société de positionnement allemande Sapcorda.
Vodafone lance le service, dans un premier temps, pour les véhicules guidés automatiques (AGV) et
les véhicules aériens sans pilote (UAV) sur les sites industriels et, de plus en plus, dans le cas des
drones, pour les livraisons médicales. Les voitures, les camions et les bus entièrement autonomes
présentent également un scénario futur.
Vodafone utilise sa méthode (Sapcorda) de "positionnement précis" - "cinématique en temps réel"
(PPP-RTK) avec des stations GNSS au sol pour obtenir la meilleure correction d'erreur possible.
Elle  complète  les  services  de  positionnement  rendus  possibles  par  ses  systèmes  5G  et  IoT
d'intérieur.

Article complet : https://enterpriseiotinsights.com/20210216/channels/news/vodafone-intros-high-accuracy-gnss-positioning

Lancement de l’AMI CORAM 2021

Source : NextMove (17/02/2021)
Mots clés : investissement public – appel à projet

L’appel à manifestation d’intérêt CORAM 2021 est ouvert. Il vise à accélérer la mise sur le marché
de technologies, de services et/ou de solutions ambitieuses innovantes et durables en matière de
mobilité.
Il s’inscrit dans le cadre du soutien à l’innovation du plan de relance et, plus largement, dans le
cadre du quatrième Programme d’investissements d’avenir (PIA4).
La  PFA  et  les  pôles  de  compétitivité  Automobile  &  Mobilités  vous  proposent  un  webinar  de
présentation de cet AMI : 23/02/2021 à 17h00

Article complet : https://nextmove.fr/evenements/webinar-lancement-appel-manifestation-interet-coram-2021/
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Daimler s’appuiera sur le cloud d’Amazon pour développer ses camions autonomes

Source : Frenchweb.fr (17/02/2021)
Mots clés : camion autonome – partenariat

Torc  Robotics,  filiale  américaine  de  Daimler  spécialisée  dans  les  logiciels  d’automatisation  de
véhicules,  va  s’appuyer  sur  les  solutions  d’informatique  dématérialisée  (cloud)  d’Amazon  Web
Services  (AWS) en vue de développer  la  technologie  de  conduite  très  automatisée (niveau 4),
indique un communiqué.
Les  systèmes  développés  par  AWS  offrent  «  l’évolutivité  et  la  vitesse  nécessaires  pour  une
transmission, un stockage et un calcul sûrs et stables de toutes les données collectées pendant la
conduite », est-il précisé. Des essais en vue d’une prochaine génération de camions autonomes
seront  effectués  dans  les  rues  du  Nouveau-Mexique  et  de  Virginie  aux  États-Unis.  Le
développement de véhicules autonomes fait que d’énormes quantités de données sont générées à
partir d’une grande variété de capteurs. Ces tests vont permettre de rapprocher « les camions de
niveau 4 de la commercialisation », déclare Michael Fleming, PDG de Torc Robotics, sans citer
d’horizon de temps précis pour leur première mise en vente.

Article complet : https://www.frenchweb.fr/daimler-sappuiera-sur-le-cloud-damazon-pour-developper-ses-camions-automones/415753
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2021/02/torc-robotics-partners-with-amazon-to-make-autonomous-trucks-for-daimler/

Les hackers présumés derrière l'attaque Ransomware contre Kia exigent des millions de dollars
en bitcoins

Source : The Drive (17/02/2021)
Mots clés : cyberattaque – ransomware

Le constructeur automobile nie avoir été victime d'une cyber-attaque, mais le coupable présumé a
laissé une note de rançon numérique assez détaillée.
kia semble être dans une situation assez difficile. Les services en ligne du constructeur automobile
semblent avoir été coupés du monde extérieur, les clients étant incapables de démarrer leur voiture
à distance via les applications de Kia ou même de se connecter au site de financement de la société
pour payer leurs factures.
Un rapport du site d'information sur la sécurité de l'information Bleeping Computer semble confirmer
l'attaque,  car  la  publication  partage  une  capture  d'écran  d'une  prétendue  demande  de  rançon
demandant à Kia la somme importante de 20 000 000 $ pour déchiffrer ses fichiers. L'infection serait
l'œuvre d'un groupe appelé DoppelPaymer par les chercheurs de Crowdstrike en 2019.
Un porte-parole de Kia à The Drive par e-mail a déclaré : "Nous sommes également au courant des
spéculations en ligne selon lesquelles Kia ferait l'objet d'une attaque de type "ransomware". Pour
l'instant, nous pouvons confirmer que nous n'avons aucune preuve que Kia ou toute donnée de Kia
fasse l'objet d'une attaque de type "ransomware"".

Article complet : https://www.thedrive.com/news/39309/the-apparent-hackers-behind-kias-ransomware-attack-are-demanding-millions-in-bitcoin
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2021/02/kia-and-hyundai-suffer-it-service-issues-deny-reports-of-30-million-ransomware-attack/

Le kit de seconde monte donne aux tracteurs existants un mode autonome

Source : New Atlas (17/02/2021)
Mots clés : tracteur autonome – aftermarket – kit autonome

Développé par Blue White Robotics, une entreprise de Tel Aviv, le kit de tracteur autonome peut être
installé sur n'importe quel tracteur conventionnel tiers en un jour.
En  plus  d'un  module  GPS,  l'installation  intègre  également  des  unités  LiDAR  et  des  caméras
optiques pour la détection et l'évitement des obstacles, un pare-chocs avant sensible à la pression
qui fait que le tracteur s'arrête en cas de choc, et quatre interrupteurs d'arrêt d'urgence situés à
l'extérieur de la cabine, que les passants peuvent actionner pour arrêter le véhicule. Lorsque le
tracteur  se  déplace  dans  les  champs,  son  système d'IA  lui  permet  d'identifier  les  rangées  de
plantes, et de se retourner à l'extrémité de chaque rangée pour pouvoir descendre la suivante.
Le système aurait déjà été testé par de "grands producteurs commerciaux" dans les vergers et les
vignobles de la côte ouest des États-Unis, où il est utilisé pour des tâches telles que la pulvérisation,
le fauchage et le hersage.

Article complet : https://newatlas.com/robotics/blue-white-robotics-autonomous-tractor-kit/
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Plus de sûreté et de sécurité sur deux roues avec Galileo

Source : European GSA (18/02/2021)
Mots clés : antivol – eCall – géolocalisation – H-Gear

Exploitant  les  avantages  de l'espace européen,  le  projet  H-Gear,  financé par  la  GSA, place la
sécurité des motocyclistes en tête de liste. L'équipe de H-Gear a mis au point une double solution
pour assurer la sécurité des motards en s'appuyant sur la technologie spatiale de l'UE, en particulier
celle de Galileo.
Un service antivol inspiré de Galileo connecté à votre smartphone !  La puce Galileo intégrée à
l'appareil permet aux utilisateurs et aux autorités de retrouver le véhicule, mais aussi de s'assurer
que la localisation n'est pas usurpée grâce au service d'authentification unique de Galileo (OS-
NMA). L'application offre également des fonctionnalités telles qu'un localisateur de parking pour les
usagers distraits, et agit comme un tableau de bord stockant des informations sur l'état du véhicule,
la distance parcourue, le temps de conduite et la vitesse, et surveillant l'état de la batterie, entre
autres.
Le consortium a intégré la technologie eCall  sur une moto Honda. Dès que le dispositif  H-Gear
détecte une chute brutale, l'application mobile est activée et un menu s'ouvre avec les options "SOS
Appel", "Annuler" et "Centre de service".
L'application  mobile  attendra  que  l'utilisateur  réponde  et  n'appellera  pas  automatiquement  les
services d'urgence. Si l'utilisateur ne répond pas dans un délai d'une minute, l'application alertera le
centre de services

Article complet : https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/more-safety-and-security-two-wheels-galileo

Google va faciliter le paiement des transports grâce à Maps

Source : Intelligent Transport (18/02/2021)
Mots clés : Google Maps – billetique digitale – parking

Google Maps permettra désormais aux voyageurs de payer leurs billets de transport ainsi que le
stationnement  dans la rue à l'intérieur  de  l'application,  ce  qui  évitera  aux utilisateurs  de devoir
basculer entre plusieurs applications lorsqu'ils planifient leur voyage.
Le géant de la technologie affirme qu'il étend son programme à plus de 80 agences de transport
dans le monde.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/02/now-your-can-pay-for-park-mobile-in-google-maps-with-google-pay/
Sur le même sujet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/117273/google-maps-transit-pay/

Geely prend la voie rapide vers un écosystème de véhicules intelligents

Source : Gasgoo (18/02/2021)
Mots clés : véhicule électrique – VDPTC – partenariat

Le groupe Zhejiang Geely Holding (Geely Holding), le plus grand groupe automobile privé de Chine,
a signé fin janvier un accord-cadre avec Faraday Future (FF) pour coopérer en matière de soutien
technologique et d'ingénierie.
Outre la collaboration avec FF, Geely Holding a surpris les industries automobile et Internet le mois
dernier en formant un partenariat avec Baidu, Foxconn et Tencent. Ces initiatives, en particulier la
coopération avec FF, Baidu et Foxconn, sont considérées par certains initiés de l'industrie comme
faisant partie des efforts de Geely pour être un fabricant sous contrat de VE intelligents.

Geely a lancé en septembre dernier son architecture d'expérience durable (Sustainable Experience
Architecture - SEA), présentée comme la première architecture de véhicule électrique (EV) open-
source au monde "qui promet de transformer la disponibilité des voitures et camions à zéro émission
sur le plus grand marché automobile du monde". Geely Holding rendra notamment l'architecture
accessible à d'autres constructeurs et  à des tiers.  La société a révélé lors de la  cérémonie de
lancement qu'elle avait travaillé avec 7 marques automobiles (dont celle de Geely) sur la R&D de 16
modèles de véhicules. Par exemple, le Zero Concept EV, basé sur la plateforme SEA, est équipé de
la solution CoPilot  de Lynk & Co,  alimentée par Mobileye SuperVision™. Il  s'agit  d'un système
avancé d'assistance à la conduite (ADAS) à vue panoramique, avec des capacités de mise à jour en
direct (OTA).
Parmi  les  autres  acquisitions  emblématiques,  citons  la  société  malaisienne  Proton,  la  Lotus
britannique et le développeur américain de voitures volantes Terrafugia.
Derrière une série d'opérations lucratives se cache le déploiement patient et ciblé de Geely dans
son secteur des VE intelligents.

Article complet : http://autonews.gasgoo.com/m/Detail/70017999.html
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Les voitures autonomes de Waymo débarquent à San Francisco

Source : 01net.com (18/02/2021)
Mots clés : taxi autonome

Après Phoenix,  les robotaxis imaginés par Google s’attaquent à une ville bien plus complexe à
aborder : San Fransisco. Un choix toutefois logique pour Waymo, qui a commencé à plancher sur ce
projet fou à quelques kilomètres de là.
A San Francisco, Waymo va devoir faire face « aux collines qui s'enchaînent et aux grandes routes
sableuses le long de l'océan, aux rues étroites et aux autoroutes, aux pistes cyclables et aux rails
des trams », note la filiale dans son communiqué. Sans compter sur la météo plus nuageuse et
moins prévisible, notamment avec l'épais brouillard en été.

Article complet : https://www.01net.com/actualites/les-voitures-autonomes-de-waymo-debarquent-a-san-francisco-2035305.html
Sur le même sujet : https://www.frenchweb.fr/waymo-google-deploie-ses-robotaxis-sur-les-collines-de-san-francisco/415862

Bosch et Microsoft vont développer une plateforme cloud pour les véhicules connectés

Source : L'usine digitale (18/02/2021)
Mots clés : partenariat – cloud – conduite autonome

Bosch et Microsoft  nouent un partenariat  dans le but de développer une plateforme facilitant et
accélérant le développement et le déploiement des logiciels pour les véhicules tout au long de leur
cycle de vie. Les mises à jour à distance des flottes seront facilitées.
"Avec le software devenant rapidement un facteur clé de différenciation dans le secteur automobile,
notre ambition est d'aider les entreprises à accélérer la fourniture de services de mobilité uniques
sur les voitures particulières et les flottes commerciales à grande échelle", affirme Scott Guthrie,
executive vice president du cloud etde l'IA chez Microsoft.
Cette nouvelle plateforme, basée sur Microsoft Azure, intègrera des briques logicielles développées
par Bosch. L'idée est de faciliter le développement et le téléchargement de logiciels sur les unités de
contrôles et les ordinateurs embarqués dans les véhicules et de favoriser leur mise à jour à distance
sécurisée.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/bosch-et-microsoft-vont-developper-une-plateforme-cloud-pour-les-vehicules-connectes.N1062654

Les cinq premières entreprises de voitures autonomes à surveiller en 2021

Source : Analytics Insight (18/02/2021)
Mots clés : VDPTC

Tesla :  En ce qui concerne la fonctionnalité du pilote automatique dans les véhicules, Tesla a
longtemps été un pionnier, nommant même son dispositif "Autopilote". Leur dispositif est l'un des
plus avancés et des plus précis sur la route.
Waymo produit  une gamme de véhicules autonomes spécialement  conçus pour répondre aux
besoins de transport des personnes dans tout le pays, comprenant à la fois des véhicules de
banlieue et des véhicules autonomes à usage commercial et personnel.
Pony.ai, avec l'aide de l'intelligence artificielle, vise à offrir des avancées dans la technologie de la
conduite  intelligente.  En  mettant  en  place  des  véhicules  intelligents  entièrement  autonomes,
Pony.ai veut remodeler le système de transport.
Volvo est depuis longtemps un pionnier dans le domaine des technologies de sécurité. En ce qui
concerne les performances du pilote automatique, le système Pilot Assist II de Volvo est tout à fait
approprié. Dans le trafic régulier, il est efficace, mais nous ne ferions pas confiance à Pilot Assist
pour conduire sur des routes avec des courbes, car il a des difficultés à rester dans les voies.
Voyage  :  L'objectif  de  cette  entreprise  est  d'introduire  des  voitures  autonomes  dans  les
communautés de personnes âgées afin d'aider ces dernières à se déplacer en ville de manière
plus sûre et plus efficace.

Article complet : https://www.analyticsinsight.net/top-5-self-driving-car-companies-to-watch-out-in-2021/
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Zeway déploie des stations d’échange de batteries électriques à Paris

Source : Flottes Automobiles (18/02/2021)
Mots clés : batterie – Station de recharge – station échange batterie

La start-up française Zeway poursuit la mise en place de son réseau de stations de partage de
batterie pour scooters électriques à Paris et dans sa proche couronne. Une trentaine de stations ont
déjà été implantées dans des points de vente des partenaires de Zeway tels que Monoprix, BNP
Paribas et Esso. Dix autres stations seront construites courant février. L’opérateur souhaite en effet
que son réseau soit opérationnel pour mars, lorsque les premiers scooters électriques swapperOne
Zeway entreront en circulation.
L’échange  d’une  batterie  vide  contre  une  pleine  en  station  s’effectue  en  à  peine  cinquante
secondes », assure Zeway.

Article complet : https://www.flotauto.com/stations-echange-batteries-zeway-20210218.html

Skoda adopte le système d'alerte de véhicule à contresens

Source : Caradisiac (18/02/2021)
Mots clés : ADAS – wrong way driving – conduite à contre-sens

Grâce à la connectivité au Cloud, Bosch a développé un système capable d'informer les véhicules
de la présence d'un autre, à contresens. Skoda est le premier constructeur à adopter ce dispositif.
En effet, le système d'alerte de Bosch analyse des millions de données anonymes en provenance
des GPS de véhicules sur  la route. Si la direction du véhicule entre en conflit  avec le sens de
circulation, une alerte est émise à l'ensemble des véhicules disposant de ce système Bosch dans la
zone. Plus étonnant,  il  y  a aussi des alertes pour prévenir le conducteur qu'il  roule lui-même à
contresens.

Article complet : https://www.caradisiac.com/skoda-adopte-le-systeme-d-alerte-de-vehicule-a-contresens-188265.htm#xtor=RSS-40

La navigation ANT de BlueBotics a fait parcourir plus de 10 millions de kilomètres à des
véhicules autonomes

Source : Robotics and Automation News (19/02/2021)
Mots clés : robot autonome

ANT est l'abréviation de "Automation Navigation Technology" et a été installé dans des véhicules
utilisés pour des applications allant de l'entreposage et de la fabrication aux services de nettoyage
commerciaux, en passant par la désinfection aux ultraviolets, etc. La navigation ANT est populaire
auprès des fabricants et des utilisateurs finaux d'AGV, de chariots élévateurs automatisés et d'AMR,
car elle simplifie et réduit les temps d'installation des véhicules tout en offrant un fonctionnement
souple, précis et convivial.
De plus, grâce au logiciel de serveur ANT qui accompagne le produit BlueBotics, les utilisateurs
dont les véhicules sont conduits par le produit ANT lite+ de BlueBotics peuvent créer et exploiter
une flotte synchronisée de véhicules conduits par ANT, quel que soit le type ou même la marque.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/02/18/bluebotics-ant-navigation-drives-autonomous-vehicles-over-10-million-kilometers
/40811/

Des recommandations pour les services de mobilité en free-floating

Source : Flottes Automobiles (19/02/2021)
Mots clés : free floating

Le ministre délégué chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé le 17 février 2021 la
publication  d’un  cahier  de  recommandations  relatif  aux  prescriptions  des  titres  d’occupation  du
domaine public dans le cadre des services de mobilité en libre-service sans station d’attache, dits en
« free-floating ». Ce cahier concerne tant les vélos et les trottinettes que les scooters et les voitures
électriques partagés.
Plusieurs villes et opérateurs l’ont d’ores et déjà signé en ligne le 17 février dernier, parmi lesquels
Grenoble, Marseille, Cityscoot, Bla Bla Ride, Share Now ou encore Bird, Dott et Lime. Actuellement,
il y aurait environ 25 600 véhicules en free-floating déployés en France dans une dizaine de ville
selon le baromètre de la mobilité partagée Fluctuo publié en octobre 2020.

Article complet : https://www.flotauto.com/recommandations-services-free-floating-20210219.html

Et aussi...

La dernière mise à jour de Tesla en Chine intègre TikTok
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-tiktok-update-brings-social-media-app-cars-in-china-2021-2
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Radar de covoiturage, l’expérimentation démarre
https://www.lefigaro.fr/automobile/radar-de-covoiturage-l-experimentation-demarre-20210212

La prochaine Tesla Roadster serait capable de planer
https://www.automobile-propre.com/breves/la-prochaine-tesla-roadster-serait-capable-de-planer/

BlackBerry lance l'Hypervisor QNX 2.2
https://www.autoconnectedcar.com/2021/02/blackberry-releases-qnx-hypervisor-2-2/

Mercedes rappelle plus d'un million de véhicules pour un problème technique d'appel d'urgence
https://www.theverge.com/2021/2/13/22282135/mercedes-recall-1-million-vehicles-emergency-call-location-error

Nissan dément discuter de voiture autonome avec Apple
https://www.zonebourse.com/cours/action/NISSAN-MOTOR-CO-LTD-6492477/actualite/Nissan-dement-discuter-de-voiture-autonome-avec-Apple-

32441320/?utm_medium=RSS&utm_content=20210215

Minute Macro: Les drones, la livraison du futur
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Minute-Macro-Les-drones-la-livraison-du-futur--32443570/?utm_medium=RSS&

utm_content=20210215

BlackBerry s'associe à Motional pour proposer des véhicules sans conducteur de nouvelle génération
https://erticonetwork.com/blackberry-partners-with-motional-to-deliver-next-generation-driverless-vehicles/

Recogni lève 48,9 millions de dollars pour les puces de perception utilisant l'intelligence artificielle
https://venturebeat.com/2021/02/17/recogni-raises-48-9-million-for-ai-powered-perception-chips/

Une nouvelle enquête suggère que l'intelligence artificielle pourrait être le catalyseur pour que plus de la
moitié des Américains deviennent camionneurs
https://roboticsandautomationnews.com/2021/02/17/artificial-intelligence-will-employ-next-wave-of-truck-drivers-says-survey/40771/

Oubliez les voitures sans conducteur, le Pentagone veut des navires, des chars et des avions autonomes
https://www.lopinion.fr/edition/wsj/oubliez-voitures-conducteur-pentagone-veut-navires-chars-avions-236778

Baidu Apollo a obtenu 199 permis de conduire autonomes en Chine en 2020
http://autonews.gasgoo.com/m/70018000.html

Apple perd son principal responsable de l'équipe des véhicules électriques autonomes
https://europe.autonews.com/automakers/apple-loses-key-manager-self-driving-ev-team

GM ouvre une nouvelle piste d'essai pour les véhicules de nouvelle génération près de Toronto, au Canada
https://www.carscoops.com/2021/02/gm-opens-new-advanced-vehicle-test-track-near-toronto/

Tester la mobilité autonome en dessous de zéro en Finlande
https://erticonetwork.com/testing-autonomous-mobility-below-zero-in-finland/

La Cour suprême du Royaume-Uni déclare que les chauffeurs Uber sont des "travailleurs" et non des
entrepreneurs indépendants
https://www.axios.com/uk-uber-drivers-workers-contractors-cd7c41ad-2213-4a7c-97cf-269347a04dac.html
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