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Comme Renault ou Ford, Honda passe ses voitures sous Android

Source : 01net.com (23/09/2021)
Mots clés : infodivertissement – Android Automotive OS – Google Automotive – système d'exploitation embarqué

Après Volvo, Renault ou encore Ford, Google vient de signer un nouveau partenariat stratégique avec
un constructeur auto. Cette fois-ci, Mountain View s’est tourné du côté du Japon. En effet, Honda est le
dernier acteur de l’industrie automobile à confier sa partie média à Google. Concrètement cela veut dire
que les prochains véhicules de la marque, dès 2022, embarqueront l’OS Android en natif, c’est-à-dire
Google Automotive.
À ce jour Google propose trois solutions pour ses utilisateurs en voiture. Ceux-ci peuvent se contenter
de l’interface de navigation Android sur leur smartphone. Ils peuvent également brancher ce dernier sur
la majorité des véhicules disposant d’un écran central pour profiter d’Android Auto. Enfin, sur quelques
véhicules, le constructeur propose une version intégrée de son OS.

Article complet : https://www.01net.com/actualites/comme-renault-ou-ford-honda-passe-ses-voitures-sous-android-2048683.html

San Francisco soulève des inquiétudes quant à la sécurité du système de conduite autonome de
Tesla à l'approche d'un test public

Source : ET Auto (24/09/2021)
Mots clés : Autopilot – FSD – acceptabilité

Les autorités de transport de San Francisco (SFCTA) ont fait part jeudi de leurs inquiétudes quant à la
sécurité  du  système  avancé  d'aide  à  la  conduite  de  Tesla,  alors  que  le  constructeur  de  voitures
électriques prépare une large diffusion d'une version test du logiciel qui fonctionne dans les rues de la
ville et sur les autoroutes.
La SFCTA a également contesté le nom du système, "Full Self-Driving" (FSD), affirmant qu'il s'agit d'un
programme avancé  d'aide  à  la  conduite,  et  non  d'un  système  de véhicule  autonome.  Tilly  Chang,
directeur exécutif  de la SFCTA, a déclaré dans une déclaration à Reuters qu'un conducteur humain
devrait "surveiller en permanence" le système FSD de Tesla. "Nous sommes préoccupés par le bilan de
sécurité de ce service et par son nom, qui pourrait prêter à confusion pour les consommateurs. Nous
espérons que le DMV, la FTC et la NHTSA continueront à surveiller et à analyser cette question afin de
protéger les consommateurs et les voyageurs ", a-t-elle déclaré.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/san-francisco-raises-tesla-self-driving-safety-concerns-as-public-test-
nears/86473050

Le projet de smart city Paris2Connect passe une étape avec les JO 2024 en vue

Source : L'usine digitale (24/09/2021)
Mots clés : JO 2024 – Paris2Conect – smart city – infrastructure intelligente – lampadaire intelligent – collecte de données –
priorité aux feux – coursier autonome – navette autonome

Pour le projet de smart city Paris2Connect, 9 mâts bardés de capteurs ont été installés le long d'un
parcours de 3,5 kilomètres allant de l'avenue Pierre Mendès-France de gare d'Austerlitz à la gare de
Bercy, en passant par la gare de Lyon. Ces mâts sont équipés de caméras thermique et vidéo, d'un lidar,
d'un capteur sonore et de capteurs de champs électromagnétiques permettant de contrôler l’exposition
de la population aux champs électromagnétiques.
L'ensemble des données collectées sont renvoyées vers un guichet unique que le groupement à l'origine
de ce projet souhaite ouvrir aux start-up ou entreprises extérieures. Un appel à expérimentations est
ainsi  ouvert  afin  de  trouver  de  nouveaux  d'usages  qui  viendront  côtoyer  un  robot  autonome  de
logistiques,  des  navettes  autonomes  ou  encore  des  essais  de  priorisation  aux  feux.  Des
expérimentations pourraient aboutir à des déploiements plus larges dans le cadre des JO 2024.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-projet-de-smart-city-paris2connect-passe-une-etape-avec-les-jo-2024-en-vue.N1143662
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Gaussin : de la logistique au véhicule connecté et autonome

Source : Autonews (24/09/2021)
Mots clés : Bluebus – DRIVE AGX Xavier – Gaussin Virtual Driver – Moonroad – aéroport – bras robotisé – logistique autonome
– niveau 4 – terminaux portuaires

Bien loin de la Silicon Valley, mais en bénéficiant de l'appui de Nvidia, la société Gaussin a développé
dès 2013 son propre système de conduite autonome (logiciels et équipements) de niveau 4, baptisé
Gaussin Virtual Driver. Le système comprend la détection d’obstacles, la cartographie, la gestion des
tournées, la communication avec l’infrastructure et le contrôle à  distance. Ces véhicules autonomes
tournent dans des environnements bien spécifiques, comme les terminaux portuaires où il y a beaucoup
de trafic. Et ce savoir-faire est reconnu : en octobre 2019, le groupe a remporté à Dubai le Concours
mondial du transport par véhicule autonome.
En plus de ses véhicules, Gaussin ajoute des équipements innovants. Ainsi, l’industriel franc-comtois a
conçu un bras robotisé qui se destine aux acteurs de la logistique et du commerce électronique. Monté
directement sur un véhicule autonome, ce bras articulé permet de se connecter à la remorque d’un
poids-lourd (en se branchant sur les connecteurs d'air et d'électricité) et de la transporter ensuite du
parking jusqu’à l’entrepôt où seront chargées les marchandises.
Dans le  cadre d’un  projet-pilote  (Moonroad),  mené avec  l’aide  d’une filiale  d’EDF (Hynamics),  des
camions autonomes du groupe vont rouler en Seine-et-Marne, à Paris, à Belfort et sur un autre site non
encore défini. Ils feront des trajets de nuit sur routes ouvertes, sur des distances de 5 à 80 km.
Gaussin a également une activité de transport de passagers, suite à un accord avec Bolloré pour les bus
électriques Bluebus.  L’objectif  est de convertir  10 bus de 6 mètres de long pour les transformer en
véhicules autonomes.

Article complet : https://www.autonews.fr/hi-tech/gaussin-de-la-logistique-au-vehicule-connecte-et-autonome-101795

Avec son Safety Score, Tesla veut améliorer votre conduite

Source : Automobile-propre (24/09/2021)
Mots clés : Safety Score – évaluation du conducteur

Les voitures Tesla sont considérées comme les plus sûres au monde. En revanche, avec l’apparition du
système de conduite autonome, la marque est souvent sous le feu ardent des projecteurs. Pour pousser
les conducteurs à plus de prudence, Tesla met en place le Safety Score.
La version bêta du Safety Score fournit aux conducteurs des voitures électriques américaines un retour
sur le comportement de leur conduite et estime la probabilité que celle-ci puisse entraîner une éventuelle
collision.  Ainsi,  sur  une  période  d’évaluation  de  30  jours,  les  propriétaires  pourront  prendre
connaissance de leur score sur une échelle de 0 à 100 points.
Voici  les  cinq  critères  analysés par  le  Safety  Score :  les  avertissements de  collision,  les  freinages
brutaux,  virages  agressifs,  non-respect  des  distances  de  sécurité,  désengagement  forcé  du  pilote
automatique.
L’histoire ne nous dit pas si Tesla utilisera ces données afin de justifier le mauvais comportement d’un
conducteur en cas d’accident  lorsque l’Autopilot est engagé, ou pour sélectionner plus finement ses
bêta-testeurs pour les prochaines évolutions du Full Self-Driving.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/avec-son-safety-score-tesla-veut-ameliorer-votre-conduite/

Regardez les images de la caméra de recul d'une Tesla apparemment en mode Autopilot qui a failli
heurter un policier et percuter deux voitures.

Source : Business Insider (24/09/2021)
Mots clés : Autopilot – accident de la route – détection de véhicule prioritaire

La police de l'autoroute de Floride a publié une vidéo piéton d'une Tesla qui était apparemment en mode
Autopilot et qui a failli heurter un policier.
La vidéo montre la voiture électrique manquant de peu le policier d'État qui se tenait à l'extérieur de son
véhicule d'urgence. La Tesla blanche est entrée en collision avec la voiture de patrouille, dont les feux
d'urgence étaient  allumés. La voiture électrique a ensuite tourné et percuté l'arrière de la voiture en
panne.
Vidéo : https://youtu.be/kaH2X2TyO9M

Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/watch-dashcam-video-tesla-autopilot-almost-hitting-state-trooper-2021-9

2 sur 15



EasyMile souhaite voir rouler son bus autonome en ville courant 2022

Source : L'usine digitale (24/09/2021)
Mots clés : bus autonome – projet de recherche STAR – niveau 4 – GLOSA

Le projet d'autobus autonome d'EasyMile et Iveco Bus progresse. Les deux partenaires ont annoncé le
23 septembre 2021 avoir achevé les tests avec leur prototype d'autobus autonome qui est désormais
capable d'opérer dans des conditions de circulation similaires à une exploitation réelle.
D'une longueur de 12 mètres, l'autobus peut, théoriquement, accueillir une centaine de passagers "dans
des conditions optimales de sécurité, de sûreté et de confort". Il est équipé de capteurs et du système
de conduite autonome développé par  EasyMile.  A terme,  le  but  est  de commercialiser  cet  autobus
autonome de niveau 4 SAE ce qui signifie qu'il  peut fonctionner de façon autonome sur des zones
précises.
Il ressort de l'ensemble de ces essais que le système de conduite autonome fonctionne bien jusqu'à 40
km/h. L'autobus peut être connecté à l'infrastructure afin d'anticiper les différentes phases des feux de
circulation.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/easymile-souhaite-voir-rouler-son-bus-autonome-en-ville-courant-2022.N1143792

La Californie exigera que tous les véhicules autonomes soient zéro émission à partir de 2030

Source : The Verge (24/09/2021)
Mots clés : véhicule électrique – zéro émission – véhicule autonome

La Californie exigera que tous les véhicules autonomes légers n'émettent aucune émission à partir de
2030. Jeudi, le gouverneur Gavin Newsom a promulgué un projet de loi parrainé par des groupes de
défense de l'environnement, qui interdirait à terme la circulation des véhicules autonomes à moteur à
essence ou hybride dans l'État.
Une  poignée  d'entreprises  détiennent  des  permis  pour  tester  des  véhicules  entièrement  sans
conducteur, sans opérateur de sécurité derrière le volant. Les deux entreprises qui constituent l'essentiel
de ces essais,  Waymo d'Alphabet et  Cruise,  soutenu par GM, exploitent  toutes deux des véhicules
entièrement électriques dans le cadre de leurs flottes.
Certains opérateurs de véhicules autonomes ont fait valoir que les véhicules électriques ne sont pas
adaptés aux voitures autonomes en raison des exigences de recharge prolongées. Pour être rentables,
les véhicules autonomes doivent maximiser le temps passé sur la route à livrer des personnes ou des
colis, sinon ils risquent de perdre de l'argent, affirment-ils.

Article complet : https://www.theverge.com/2021/9/24/22691410/california-autonomous-vehicles-zero-emission-2030-newsom

Renault ZOE Cab autonomes : nouvelle phase d'expérimentation

Source : Génération Nouvelles Technologies (25/09/2021)
Mots clés : projet SAM – EVRA – Paris-Saclay Autonomous Lab – Rouen Normandy Autonomous Lab – robot-taxi

Le groupe Renault a annoncé le début d'une nouvelle phase d'expérimentation avec des Renault ZOE
Cab pour un service à la demande de véhicules électriques autonomes et partagés. Le but est d'évaluer
et mettre au point de nouveaux capteurs et de nouveaux logiciels pour les prototypes.
À Paris-Saclay, il s'agira de couvrir 50 km de voirie sur 5 km², avec des vitesses allant de 30 km/h à 70
km/h en fonction de la route empruntée. Les utilisateurs pourront appeler un véhicule en temps réel
depuis une application mobile dédiée.
À Rouen, le déplacement se fera dans le centre-ville pour expérimenter un service public de voiture
autonome à la demande avec plusieurs points d'arrêts fixes. Des tests ouverts au public débuteront
en 2022.

Article complet : https://www.generation-nt.com/renault-zoe-cab-vehicule-autonome-actualite-1992555.html
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En Australie, des corbeaux s'en prennent aux drones de livraison

Source : L'usine nouvelle (27/09/2021)
Mots clés : drone de livraison – Wing – attaque de drone par des oiseaux

Les clients australiens de Wing, le service de livraison par drone d'Alphabet, ont reçu quelques colis en
retards ces temps-ci. Les drones ont subi plusieurs attaques de corbeaux, qui ont conduit la compagnie
à suspendre son service sine die pour un certain nombre de clients, le temps que des recherches sur le
comportement de ces oiseaux soient menées.
Wing  effectue des  livraisons de petits  colis  (repas,  café,  médicaments…) par  drone depuis  2019  à
Canberra. Cette année, elle a procédé à plusieurs dizaines de milliers de livraisons par ce moyen. Son
activité a connu un bon de 500% en 2020 et en 2021, portée les confinements successifs. Wing est
également présent  aux États-Unis et en Finlande. Ses drones ont une autonomie de 15 km et  sont
capables de transporter un poids maximal d'un peu plus d'1 kg.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/en-australie-des-corbeaux-s-en-prennent-aux-drones-de-livraison.N1144052

Toyota France s’engage aux côtés de VanO pour une mobilité plus inclusive

Source : NextMove (27/09/2021)
Mots clés : van – service de mobilité – Transport à la demande

Toyota  France  devient  donc  le  partenaire  véhicule  de  l’expérimentation  du  service  de  van  à  la
demande,  proposé  par  VanO  aux  villes  médianes  et  aux  zones  de  moyenne  densité.  Le  service
disponible sept jours sur sept sur une très grande amplitude horaire permet de se déplacer facilement
partout en ville, pour un prix équivalent à un ticket de bus.
Les villes médianes et les zones de moyenne densité regroupent en France 27 millions de personnes.
Les  offres  de  transport  en  commun  y  sont  faibles  voire  inexistantes.  Victor  Salaün,  Directeur  des
opérations de VanO, confie « Nous sommes honorés d’avoir été retenu par Toyota France pour notre
expérimentation  aux  Mureaux.  Le  service  de  VanO  vise  à  diminuer  l’auto-solisme  générateur  de
pollution, à favoriser le vivre ensemble au sein de la ville et à faciliter l’accès à l’emploi ou la formation
en permettant de rejoindre aisément la gare, même en horaires atypiques. »

Article complet : https://nextmove.fr/actualites/toyota-france-sengage-aux-cotes-de-vano-pour-une-mobilite-plus-inclusive/

Pénurie de chauffeurs de poids lourds : les camions téléopérés pourraient éviter les futurs
cauchemars logistiques

Source : The Conversation (27/09/2021)
Mots clés : poids lourd – camion téléguidé – logistique – Cybersécurité – véhicule télécommandé

La pénurie actuelle de chauffeurs de poids lourds est le dernier chapitre en date de l'agitation de la
chaîne d'approvisionnement du Royaume-Uni, qui perturbe la livraison de produits alimentaires en gros,
annule les collectes de poubelles et conduit à l'achat panique de carburant. S'il y a de fortes chances
que le pays parvienne à surmonter ce problème temporaire, la pénurie de chauffeurs remet en question
la viabilité à long terme du transport logistique sur les routes.
Une solution possible se situe à l'interface même de la technologie et de l'humain : la téléopération, ou le
remplacement  du conducteur  au volant  par  une combinaison de technologie d'automatisation et  de
surveillance  humaine  télécommandée.  Nous  participons  à  des  travaux  qui  testent  cette  approche
comme une solution plus réaliste et moins lointaine aux crises de la logistique routière dans les années
à venir.
Dans  le  cadre  du  projet  de  poids  lourds  téléopérés,  l'université  de  Coventry  mène  une  analyse
approfondie des cybermenaces et une évaluation des risques pour faire face à ces menaces. Notre
travail vise à comprendre la nature des piratages et des cyberattaques potentiels, en construisant les
défenses qui garantiront la sûreté et la sécurité du véhicule lorsqu'il sera mis en circulation sur les routes
publiques.

Article complet : https://theconversation.com/hgv-driver-shortage-remote-controlled-lorries-could-prevent-future-logistical-nightmares-167930

4 sur 15



Financement disponible pour les projets européens d'infrastructures de transport

Source : ERTICO - ITS Europe (28/09/2021)
Mots clés : Connecting Europe Facility – mobilité multimodale – infrastructure de transport – transformation numérique des
transports – appel à projet

Un  appel  à  propositions  lancé  le  16  septembre  dans  le  cadre du programme "Connecting Europe

Facility" (CEF) pour les transports met à disposition 7 milliards d'euros pour des projets visant à créer,
moderniser et améliorer les infrastructures de transport européennes. La majorité des projets financés
dans le cadre de cet appel contribueront  à accroître la durabilité de l'ensemble de notre réseau de
transport,  mettant  ainsi  l'UE  sur  la  voie  de  la  réalisation  de  l'objectif  européen  de  réduction  des
émissions liées au transport de 90 % d'ici 2050.
L'UE a besoin d'un système de transport multimodal efficace et interconnecté, tant pour les passagers
que pour le fret. Ce système doit comprendre un réseau ferroviaire à grande vitesse abordable, des
infrastructures de recharge et de ravitaillement abondantes pour les véhicules à émissions nulles, ainsi
qu'une automatisation accrue pour plus d'efficacité et de sécurité.

Article complet : https://erticonetwork.com/new-funding-proposal-for-european-transport-infrastructure-projects/

Les informations TPMS accessibles via l’interface de Webfleet

Source : Flottes Automobiles (28/09/2021)
Mots clés : télématique – infodivertissement – accès aux données – TPMS

Le  télématicien  Webfleet,  filiale  de  Bridgestone,  propose  désormais  dans  son  interface  de  gestion
l’accès aux informations TPMS sur  la pression et  la  température des pneumatiques.  Cette solution,
baptisée Webfleet TPMS, a été conçue pour « les véhicules professionnels lourds, tels que les poids
lourds et les bus », précise-t-on chez Webfleet. Les données sont remontées à partir de capteurs qui
peuvent  s’installer  sans  démonter  le  pneu.  «  Notre  solution  TPMS  n’est  que  le  début  d’autres
innovations dans le domaine de la technologie des pneus connectés » indique Jan-Maarten de Vries,
P-DG de Bridgestone Mobility Solutions, maison mère de Webfleet Solutions.

Article complet : https://www.flotauto.com/infos-tpms-webfleet-20210928.html

Volvo et Aurora dévoilent un prototype de semi-remorque autonome longue distance

Source : Carscoops (28/09/2021)
Mots clés : camion autonome – logistique autonome – LiDAR – radar – caméra

Il y a une pénurie de chauffeurs routiers, ce qui a aggravé la crise du carburant en Grande-Bretagne et
ralenti les livraisons aux magasins de détail. Si le problème n'est pas nouveau, la solution pourrait venir
sous la forme de semi-remorques autonomes.
Ils font un grand pas en avant aujourd'hui, car Aurora et Volvo Truck ont dévoilé un prototype de semi-
remorque autonome longue distance basé sur le VNL.
Présenté  comme  une  "étape  importante  vers  le  lancement  commercial  de  camions  de  classe  8
entièrement autonomes en Amérique du Nord", le prototype a été équipé d'une suite de capteurs Aurora
qui semble inclure au moins quatre capteurs lidar différents.
Les entreprises sont restées discrètes sur les détails,  mais Aurora a déjà déclaré que son système
utilise  également  des  caméras haute  résolution et  des  capteurs radar.  Cela  promet  de fournir  une
couverture superposée des environs du camion, ce qui devrait permettre une sécurité accrue.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/09/volvo-and-aurora-unveil-autonomous-long-haul-semi-prototype/
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Smart city : Toyota s'empare de Renovo pour renforcer l'équipe logicielle de Woven Planet

Source : L'usine digitale (28/09/2021)
Mots clés : Smart City – partenariat – système d'exploitation – Arene – logiciel embarqué

Toyota poursuit ses emplettes pour son projet de smart city Woven Planet. Le constructeur a annoncé
mardi  28  septembre  2021 s'être  emparé de Renovo Motors et  son système d'exploitation  pour  les
véhicules. Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés.
Renovo a mis au point un système d'exploitation conçu pour faire tourner de façon sécurisée différentes
applications que ce soit des systèmes de conduite autonome, des services pour le conducteur ou une
application de cartographie. Avec sa plateforme, Renovo assure qu'il est possible de collecter, traiter et
enrichir les données localement avant qu'elles ne quittent le véhicule.
L'entreprise fondée en 2010 assure que sa solution a déjà montré son efficacité sur des véhicules de
marques  variées  et  fonctionné correctement  avec  différents  matériels.  Elle  permet  par  exemple de
collecter des données importantes d'une flotte de voitures dispersée presque en temps réel ou encore
d'anticiper d'éventuels problèmes de garantie sur un véhicule.

En s'emparant de Renovo et de ses effectifs, Woven Planet va venir enrichir ses équipes dirigées par
James Kuffner, un ancien ingénieur de Google. Ce dernier travaille sur Arene, une plateforme qui doit
équiper les véhicules Toyota. Arene doit permettre à Toyota d'installer de nouvelles fonctionnalités à
distance,  en  fonction  des  équipements  dont  disposent  les  véhicules,  et  aux  développeurs  tiers  de
déployer des applications.
Woven Planet Holdings réalise ainsi sa troisième acquisition en l'espace de six mois. L'entreprise s'est
déjà  emparée  de  Level  5,  la  division  de  l'entreprise  de  VTC  Lyft  qui  planchait  sur  les  véhicules
autonomes, ainsi que du spécialiste de la cartographie HD Carmera.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/toyota-s-empare-de-renovo-pour-renforcer-l-equipe-logicielle-de-woven-planet.N1144557

Véhicule autonome : l'alliance Google - Renault a-t-elle du plomb dans l'aile ?

Source : JDN (28/09/2021)
Mots clés : partenariat – véhicule autonome

Une annonce et puis plus rien. Depuis 2019, ce partenariat entre Waymo et Renault-Nissan promettait
de nouveaux services en France et au Japon, mais son projet phare de transport autonome La Défense
- Roissy a été abandonné. D'après les documents consultés, Alliance Mobility Company, la co-entreprise
entre Renault et Nissan créée en France 2019 pour développer ces services de véhicules autonomes,
est désormais sortie des accords passés deux ans plus tôt avec Waymo, sans que l'on en connaisse la
raison. Les dirigeants de la société ont d'ailleurs décidé de la placer en liquidation fin juillet 2021.
Interrogés sur ces informations, Waymo, Nissan et Renault ont transmis la réponse suivante : "Bien que
nous n'ayons pas pour politique de commenter les termes de nos accords, nous pouvons confirmer que
Waymo, Renault et Nissan ont un partenariat étroit et actif, et que nos entreprises continuent d'explorer
conjointement des opportunités dans de multiples domaines pour une collaboration future."

Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/services/1505583-vehicule-autonome-l-alliance-google-renault-a-t-elle-du-plomb-dans-l-aile/

Alibaba développe des camions autonomes de niveau 4

Source : Gasgoo (28/09/2021)
Mots clés : camion autonome – logistique autonome – coursier autonome – niveau 4

Alibaba  développe  et  teste  son  camion  autonome L4  pour  la  logistique  urbaine  en  se  basant  sur
l'application à grande échelle de son véhicule logistique du dernier kilomètre.
Ces véhicules logistiques du dernier kilomètre ont  livré plus d'un million  de commandes à 200 000
utilisateurs  jusqu'à  présent.  La  flotte  de  véhicules  sera  étendue  à  350  véhicules  avant  novembre
prochain et devrait atteindre des dizaines de milliers d'unités en trois ans, avec un volume de livraison
quotidien moyen de plusieurs millions.
Selon les estimations du laboratoire, les camions sans conducteur devraient être opérationnels sur les
routes ouvertes dans trois ans.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/70018824.html
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Pourquoi le covoiturage est inefficace, selon la science

Source : Gizmodo (28/09/2021)
Mots clés : covoiturage – etudes – véhicule partagé – livre blanc

Le grand argument des sociétés de covoiturage a toujours été l'efficacité. Les villes, dit-on, récolteraient
les fruits de la réduction du nombre de voitures sur les routes. Moins d'émissions de gaz à effet de serre,
moins de pollution atmosphérique et moins d'embouteillages, un triple avantage.
Une nouvelle étude démontre le caractère fallacieux de cet argument, en révélant que les géants du
covoiturage nous coûtent en réalité entre 32 et 37 cents en "coûts externes" liés à la congestion, aux
accidents de la route, à la pollution par le carbone et même au bruit.
La  recherche,  publiée  la  semaine  dernière  dans  Environmental  Science  &  Technology,  utilise  un
mélange de données provenant de six marchés de covoiturage et de modélisation pour évaluer l'impact
des véhicules de covoiturage par rapport aux véhicules personnels. Les nouvelles recherches montrent
clairement  que les systèmes de covoiturage ne contribueront  pas à  limiter  les dégâts  (et  qu'ils  les
aggravent même). Ce dont les villes ont besoin, c'est d'une approche globale des transports en commun
qui privilégie les transports à faible émission de carbone ou sans émission de carbone. Le fait de confier
les routes aux personnes plutôt qu'aux voitures et d'améliorer l'accès et la fiabilité des transports en
commun entraînera des avantages majeurs pour le climat et la qualité de vie.

Article complet : https://gizmodo.com/we-finally-know-how-much-rideshares-are-costing-the-pla-1847759120

Une CB plutôt qu'un ticket : la nouvelle façon de prendre les transports proposée par Flowbird

Source : La Tribune (28/09/2021)
Mots clés : transport commun – payement sans contact – billetique digitale – SESAME – Tap and Go – Open Payment

C'est ce que les anglais appellent le « Tap and go » : vous tapez votre carte sur le valideur et vous
voyagez.  Plus  besoin  de se soucier  d'acheter  un ticket  de  transport,  de comprendre  les  règles  de
fonctionnement du transporteur, il suffit de présenter sa carte bancaire dans le bus.
Flowbird, située à Besançon, a développé SESAME, une solution d’Open Payement déjà présente au
Royaume-Uni à Edinbourg et dans deux villes françaises : Amiens et Monaco. Grâce à son agrément
CB (cartes bancaires), elle peut désormais conquérir facilement l’Hexagone.

Article complet : https://www.latribune.fr/regions/bourgogne-franche-comte/une-cb-plutot-qu-un-ticket-la-nouvelle-facon-de-prendre-les-transports-proposee-par-
flowbird-893203.html

Les projets d'ERTICO Transport & Logistics au congrès mondial ITS

Source : ERTICO - ITS Europe (29/09/2021)
Mots clés : logistique autonome – fret autonome – transformation digitale – salon de hambourg – logistique intelligente

La vision d'ERTICO dans le domaine du transport et de la logistique est d'accroître l'interopérabilité, la
connectivité  dans  l'optimisation  des  flux  de  marchandises,  et  de  faciliter  la  gestion  de  la  chaîne
d'approvisionnement, tout en faisant un meilleur usage des ressources existantes. D'ici 2030, l'objectif
d'ERTICO est de parvenir à une logistique et un transport de marchandises sans faille et, à l'horizon
2025, de parvenir  à une numérisation et une automatisation complètes des opérations de fret et de
logistique.

Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-transport-logistics-projects-at-the-its-world-congress/
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5G-MOBIX teste une application de prévention des collisions sur son site d'essai aux Pays-Bas

Source : ERTICO - ITS Europe (29/09/2021)
Mots clés : 5G-MOBIX – C-V2X – I2V – V2V – edge computing – gestion des intersections – système anticollision

L'opérateur de réseau mobile KPN et les partenaires d'ERTICO, VTT et TNO, ont testé une application
de prévention des collisions utilisant la 5G sur le site d'essai du projet 5G-MOBIX aux Pays-Bas au
cours de la première semaine de septembre. L'application d'évitement des collisions est développée par
VTT et peut être exécutée en tant qu'application "edge" et dans les véhicules.
L'application  peut  être  utilisée avec  des  communications à  courte  et  longue  portée.  Lorsqu'elle  est
utilisée  dans  des  véhicules  dotés  de  communications  à  courte  portée,  les  véhicules  eux-mêmes
détectent une éventuelle collision et négocient un nouvel itinéraire pour l'éviter. En utilisant le réseau 5G
pour la communication à longue portée, l'application fonctionne à la périphérie du réseau, détectant les
collisions éventuelles et dirigeant les véhicules vers des itinéraires plus sûrs. Cette polyvalence peut être
utile aux intersections où de nombreux véhicules connectés doivent traverser simultanément.
Le site d'essai néerlandais est l'un des six sites d'essai et des deux corridors transfrontaliers où le projet
5G-MOBIX a l'intention de développer et de tester les fonctionnalités des véhicules automatisés à l'aide
des innovations technologiques de base de la 5G dans des conditions spécifiques de trafic de véhicules,
de couverture de réseau et de sollicitation de services, tout en tenant compte des aspects juridiques,
commerciaux et sociaux locaux.

Article complet : https://erticonetwork.com/5g-mobix-tests-collision-avoidance-application-on-the-netherlands-trial-site/

Le platooning multi-marques, une réalité en Europe !

Source : ERTICO - ITS Europe (29/09/2021)
Mots clés : truck platooning – platooning – wifi – logistique – V2V

Grâce au projet ENSEMBLE, cofinancé par l'Union européenne, le platooning de camions multimarques
est devenu une réalité en Europe ! Le 23 septembre 2021, le projet ENSEMBLE a déployé avec succès
sa technologie de platooning multi-marques !
Sept camions, bien préparés par les principaux constructeurs européens de camions (OEM), se sont
joints  et  ont  roulé  ensemble  dans  un  peloton  entièrement  coordonné  pour  la  première  fois.  Les
équipementiers européens ont fait la démonstration du résultat d'un développement collaboratif de trois
ans qui  a  débuté en juin 2018. DAF,  DAIMLER TRUCKS,  IVECO, MAN TRUCKS&BUS, RENAULT
TRUCKS,  SCANIA  et  VOLVO  TRUCKS.  Le  résultat  est  une  solution  commune,  prête  pour  une
normalisation ultérieure.
En tant que telle, cette technologie constitue une avancée significative vers la conduite automatisée
entièrement connectée. Elle permet d'améliorer la sécurité routière, la consommation de carburant et
l'efficacité logistique", explique Marika Hoedemaeker, coordinatrice du projet ENSEMBLE.

Article complet : https://erticonetwork.com/multi-brand-platooning-a-reality-in-europe/
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Le futur de la mobilité urbaine imaginé par Citroën est modulaire

Source : L'usine digitale (29/09/2021)
Mots clés : véhicule autonome sans chauffeur – mobility as a service – plateforme autonome

Cette plateforme, que Citroën appelle Skate, est équipée de quatre roues sphériques, développées avec
le manufacturier de pneus Goodyear. Ces « roues » permettent au Skate de se déplacer dans toutes les
directions sans avoir à manœuvrer, et de garder un profil bas. On retrouve aussi quatre logos Citroën,
un sur chaque face du Skate : ils s’illuminent en blanc ou en rouge en fonction de la direction empruntée
par le véhicule.
Trois Pods ont été développés. D’abord, une cabine de transport conçue par JCDecaux, dont le design
rappelle les anciens bus à  plateforme. Le tout  est censé proposer  une mobilité accessible à tous :
pratique pour les poussettes, les fauteuils roulants, etc.
Ensuite il y a le Pod développé par l’hôtelier Pullman, du groupe Accor. C’est tout simplement une mini
salle de sport  :  à l’intérieur de la bulle ovale et  semi-transparente,  une machine permet de faire du
rameur ou du vélo d’appartement,  au choix.  Pratique pour ceux qui  veulent faire du sport  dans les
bouchons  !  Ou  tout  simplement,  pour  s’offrir  une  salle  de  sport  à  domicile  :  la  cabine  est  alors
commandée jusque devant chez vous.
Enfin, le troisième Pod est celui de la chaîne d’hôtels de luxe Sofitel. L’ensemble est un véritable lounge
roulant,  avec une grande banquette rouge, un minibar, et un design très premium. L’idée ici  est  de
proposer aux clients de l’hôtel de s’y rendre à bord de ce Pod luxueux, plutôt que de prendre un taxi ou
même une limousine.

Article complet : https://www.autoplus.fr/citroen/citroen-autonomous-mobility-vision-2021-a-bord-dun-concept-futuriste-536205.html
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/citroen-imagine-le-futur-de-la-mobilite-autonome-partage-et-modulaire.N1144922 - https://www.capital.fr
/auto/voiture-electrique-citroen-propose-un-nouveau-concept-de-vehicule-autonome-et-polyvalent-1415703 - https://www.lefigaro.fr/societes/citroen-accor-et-
jcdecaux-s-allient-pour-revolutionner-la-mobilite-urbaine-20210929

Webinaire IDIT – Les évolutions du cadre législatif permettant la circulation des véhicules
automatisés et connectés

Source : NextMove (29/09/2021)
Mots clés : sécurité routière – webinaire – législation

Le Forum mondial sur la sécurité routière (WP1) a proposé la mise en place d’un groupe d’experts
chargé de rédiger  un nouvel  instrument  juridique  sur  l’utilisation des véhicules automatisés dans la
circulation routière.
Il est ainsi important de se saisir au plus tôt des évolutions du cadre législatif national et international
pour en appréhender l’impact juridique notamment en termes de responsabilités et d’assurance.
Mardi 5 octobre – 10h30/12h00

Article complet : https://nextmove.fr/evenements/webinaire-idit-les-evolutions-du-cadre-legislatif-permettant-la-circulation-des-vehicules-automatises-et-
connectes/

BlackBerry IVY et Ridecell fournissent des solutions de gestion de flottes intelligentes

Source : AUTO Connected Car News (29/09/2021)
Mots clés : ADAS – plateforme numérique – gestion de flotte – BlackBerry IVY – télémaintenance – prévention du vol de
véhicules

BlackBerry et Ridecell ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à proposer aux équipementiers
automobiles une plateforme nouvelle génération pour les opérations de flotte et de données d'ADAS, via
la plateforme de données de véhicules intelligents BlackBerry IVY. Ridecell a choisi BlackBerry en raison
de la position de l'entreprise en tant que partenaire leader en matière de logiciels intégrés pour l'industrie
automobile et du potentiel de BlackBerry IVY à atteindre tous les constructeurs automobiles mondiaux.
La solution intégrée permettrait aux équipementiers de fournir aux opérateurs de flotte les outils dont ils
ont besoin pour transformer les informations de gestion de flotte en actions automatisées qui incluent la
réponse aux alertes de maintenance et de diagnostic, l'automatisation du contrôle d'accès aux véhicules
et la désactivation des véhicules en cas de vol, ainsi que la génération de rapports d'analyse d'accidents
pour satisfaire aux réglementations gouvernementales.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/09/blackberry-ivy-ridecell-provide-intelligent-vehicle-fleet-solutions/
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Mercedes pionnier de la voiture autonome

Source : Autonews (29/09/2021)
Mots clés : infodivertissement – niveau 3 – Mercedes – véhicule autonome – valet de parking – DRIVE PILOT

Premier constructeur européen à proposer la conduite autonome de niveau 3, Mercedes travaille depuis
très longtemps sur le sujet et veut proposer la prestation sur les bus et les camions. Et il le fera sans
doute avant Tesla.
La nouvelle Classe S dispose en effet de nombreux systèmes d'assistance à la conduite, nouveaux ou
améliorés, qui peuvent prendre la main quand les conditions de circulation s’y prêtent, sur l’autoroute.
Un  nouveau  concept  d'affichage  sur  l'écran  conducteur  permet  d’ailleurs  de  comprendre  le
fonctionnement des systèmes. Lorsque le Drive Pilot est activé, il est possible de lâcher les mains du
volant. Toutefois, le niveau 3 ne permet pas de faire n’importe quoi. Ce nouveau stade (sur une échelle
qui va jusqu’à 5), que Mercedes est donc l’un des premiers à franchir, impose de rester vigilant. Le
conducteur doit en effet être en situation de reprendre le contrôle, en cas d’absence de marquage au sol
ou si la situation l’exige. Pour faire simple, les conducteurs de Classe S vont pouvoir se relaxer un peu
sur  l’autoroute,  dans  les  embouteillages  des  Autobahns,  et  surtout  en  toute  légalité  puisque  la  loi
allemande l’autorise.
La Classe S dispose du système Intelligent Park Pilot, préparé pour supporter la fonction Automated
Valet Parking de niveau 4.

Article complet : https://www.autonews.fr/hi-tech/mercedes-pionnier-de-la-voiture-autonome-101897

Honda met le paquet sur les fusées, les robots et les voitures volantes

Source : The Verge (29/09/2021)
Mots clés : Batterie – eVTOL – VTOL – taxi volant – R&D

Honda augmente ses dépenses de recherche et développement dans trois domaines futuristes : les
fusées, les robots et les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), autrement
appelés voitures volantes.
Le constructeur automobile consacrera 45 milliards de dollars (5 000 milliards de yens) à la R&D au
cours des six prochaines années. Mais Honda ne dira pas quelle part de ce montant sera consacrée au
développement de fusées, de robots et de voitures volantes, ni même s'il envisage de poursuivre ces
projets en tant qu'entreprises commerciales.
Honda indique qu'elle étudie des avions eVTOL qui pourraient être utilisés dans le cadre d'un service de
taxi  urbain.  Mais  contrairement  à  la  plupart  des  start-ups  qui  construisent  des  véhicules  légers  à
multipropulseurs  fonctionnant  avec  des  batteries  lithium-ion,  Honda  affirme  qu'elle  recherchera une
solution  hybride  "comme  moyen  de  réaliser  l'autonomie  souhaitée  par  nos  clients",  a  déclaré  M.
Frommer.
Honda  indique  qu'elle  prendra  une  décision  sur  la  poursuite  ou  non  d'un  service  de  taxi  aérien
commercial "avant 2025", dans le but d'obtenir la certification réglementaire et de lancer un nouveau
service d'ici 2030.

Article complet : https://www.theverge.com/2021/9/30/22700931/honda-rocket-robot-flying-car-research-development

Shaary dévoile son appli

Source : L'automobile et l'entreprise (30/09/2021)
Mots clés : location de véhicules – Shaary – location sans personnel – auto-partage – applications mobiles

Alors qu’en mai dernier, Wesk avait levé 3 millions d’euros pour déployer ses micro-VE en auto-partage,
voici que son offre Shaary se dote à présent d’une application pour smartphones, téléchargeable via les
différents  stores.  Une  digitalisation rapide qui  devrait  accompagner  la  croissance  de  ce service de
mobilité mutualisée innovant. Pour cause : les engins de Shaary sont capables de se faufiler comme de
stationner facilement en zone urbaine.
Avec  une  interface  claire  et  simple  d’utilisation,  l’application  Shaary  regroupe  l’essentiel  des
fonctionnalités nécessaires à la location (à la minute) de ces micro-VE à l’allure futuriste. Les utilisateurs
peuvent ainsi, par le biais de leur téléphone, localiser le véhicule le plus proche, réserver et ouvrir celui-
ci puis le déposer dans une zone déterminée une fois leur course terminée. Durant une phase d’essai
déployée à Lyon cet été, 90 % des bêta-testeurs se sont d’ailleurs dits satisfaits de leur expérience sur
l’application.

Article complet : https://www.automobile-entreprise.com/Shaary-devoile-son-appli,11624
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Valeo renforce sa R&D en Chine en réponse à la révolution de la mobilité et aux besoins spécifiques
locaux

Source : Gasgoo (30/09/2021)
Mots clés : R&D – véhicule électrique – marché de l'industrie automobile

Valeo renforce sa R&D en Chine pour augmenter drastiquement la capacité de l'entreprise à développer
localement l'innovation. La mobilité connaît une révolution sans précédent, et la Chine est à la tête de
cette transformation. La Chine est aussi le plus grand marché automobile du monde et le plus grand
pays d'implantation de Valeo avec près de 20 000 employés, dont 3 000 ingénieurs, répartis dans 35
usines de production et 12 centres de R&D.
Un nouveau Centre d'Innovation et de Mobilité en Chine, avec un Front Office à Pékin, pour promouvoir
une coopération étroite avec les nouveaux acteurs du marché de la mobilité.
Une nouvelle extension du Software Operation Center à Wuhan, couvrant toutes les activités de Valeo
Chine, afin d'accélérer le développement de l'expertise locale. Cela fait suite à l'ouverture à Wuhan, en
2021 déjà, du premier Valeo CarLab en Chine, pour accroître la créativité des équipes locales.
L'innovation est au cœur de la stratégie de Valeo. En 2020, 56% des prises de commandes étaient liées
à des produits innovants qui n'existaient pas il y a trois ans. Partout dans le monde, les équipes de Valeo
créent  et  conçoivent  des  technologies  qui  favorisent  une  mobilité  plus  propre,  plus  sûre  et  plus
intelligente, en tenant compte des spécificités et des exigences des marchés locaux.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/china_news/70018837.html

Mon Compte Mobilité : première expérimentation avec Ile-de-France Mobilités et dans
l’agglomération mulhousienne pour encourager les citoyens à limiter l’usage de la voiture
individuelle et privilégier les mobilités douces

Source : Ministère de la transition écologique (30/09/2021)
Mots clés : forfait mobilité durable – transports en commun

Le ministère chargé des Transports, en partenariat avec les élus et acteurs locaux, Capgemini Invent et
l’association La Fabrique des Mobilités, lance une expérimentation dans les territoires-pilotes d’Ile-de-
France  Mobilités  et  de  Mulhouse  Alsace  Agglomération  -  m2A (68)  pour  développer  Mon  Compte
Mobilité, un service numérique ouvert et collaboratif visant à aider les citoyens à privilégier des mobilités
plus durables.
Accessible  en  ligne  pendant  la  durée  de  l’expérimentation  et  mis  à  disposition  des  organisations
publiques  ou  privées,  Mon  Compte  Mobilité  permet  la  création  d’un  compte  de  mobilité  unique  et
personnel  depuis  lequel  les  habitants  des  territoires  d’Ile-de-France  et  de  Mulhouse  Alsace
Agglomération (m2A) peuvent consulter toutes les informations nécessaires pour faciliter leurs projets de
mobilité. Mon Compte Mobilité réunira notamment :

Les aides mises à disposition en fonction des déplacements choisis

Un passeport numérique unique permettant de faciliter les démarches d’accès à ces aides de mobilité
du territoire et de son employeur

Article complet : https://www.ecologie.gouv.fr/mon-compte-mobilite-premiere-experimentation-ile-france-mobilites-et-dans-lagglomeration#xtor=RSS-23
Sur le même sujet : https://www.flotauto.com/mon-compte-mobilite-2022-20210930.html
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Twinswheel déploie ses robots de livraison autonomes à Montpellier

Source : Siècle Digital (30/09/2021)
Mots clés : coursier autonome – projet SAM – téléopérateur – test des véhicules – SAM

Dans  les  rues  de  Montpellier,  les  habitants  peuvent  désormais  croiser  des  robots  de  livraison
autonomes. Twinswheel, une société dont le siège social est basé à Cahors, est spécialisée dans la
fabrication  de  technologies  autonomes.  À  Montpellier,  l'expérimentation va durer  36  mois.  À terme,
l'objectif est de réaliser des livraisons pour la Poste entre ses bureaux du centre-ville et les centres de
tri.
Le 17 septembre 2021, la métropole de Montpellier a inauguré le lancement de ce nouveau programme.
Ce  projet  a  été  sélectionné  par  l'État  dans  le  cadre  d'un  vaste  programme  autour  des  véhicules
autonomes. En tout, ce sont 16 expérimentations qui sont déployées à travers le territoire français sur
cette thématique. En revanche, le programme qui démarre dans la ville de Montpellier est le seul qui
répond à une problématique de logistique urbaine.
La problématique du « dernier kilomètre » est devenue un sujet crucial pour les entreprises qui vendent
leurs produits sur le web. Ce problème est encore plus palpable en centre-ville où le trafic urbain est
dense. Avec cette expérimentation,  la  métropole de Montpellier  veut  :  « tester  une solution pour  le
transport de marchandises afin d'évaluer sa maturité et sa pertinence d'un point de vue technologique,
environnemental, usuel, économique, social et sociétal ».

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/09/30/twinswheel-robots-livraison-autonomes-montpellier/

Samsung lance sa fonction de clé numérique pour voitures, mais il y a un hic

Source : Frandroid (30/09/2021)
Mots clés : clé virtuelle – clé numérique – application smartphone – système de déverrouillage

Le 14 janvier dernier, Samsung présentait officiellement ses smartphones haut de gamme, les Samsung
Galaxy  S21,  S21  Plus  et  S21  Ultra.  Lors  de  cette  présentation,  la  firme  coréenne  a  dévoilé  une
fonctionnalité particulièrement séduisante sur le papier : la possibilité d’utiliser les smartphones comme
clé de voiture sans contact.
Alors que la fonctionnalité se faisait toujours attendre, Samsung a finalement commencé à déployer sa
fonction  de  « clé  numérique »  non  seulement  sur  les  trois  smartphones  lancés  en  janvier,  mais
également sur trois autres modèles haut de gamme, les Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Note 20
Ultra,  comme  le  rapporte  le  site  XDA  Developers.  Cette  fonction  va  ainsi  permettre  d’utiliser  son
smartphone pour déverrouiller son véhicule, mais également de partager la clé à ses proches ou de le
faire klaxonner pour le retrouver facilement sur un parking par exemple.
En janvier, Samsung avait annoncé des partenariats avec les voitures Audi, Ford, Genesis et BMW.
Cependant, malgré ces différents partenariats, un seul véhicule est pour l’instant compatible avec cette
clé numérique, le Genesis GV60 électrique. Par ailleurs, la fonction n’est pour l’instant déployée que
dans le marché d’origine de Samsung, la Corée du Sud.

Article complet : http://feedproxy.google.com/~r/Frandroid/~3/hYrq_O3phG8/1080229_samsung-lance-sa-fonction-de-cle-numerique-pour-voitures-mais-il-y-a-un-
hic

GM et Alphabet obtiennent les premiers permis de transport autonome de passagers en Californie

Source : Insurance Journal (30/09/2021)
Mots clés : robot-taxis – autorisation de services de mobilité autonome

Les filiales de voitures autonomes Cruise de General Motors et Waymo d'Alphabet sont devenues jeudi
les premières entreprises à recevoir des autorisations de véhicules autonomes pour offrir des trajets aux
passagers en Californie.
Cruise a obtenu un permis du California Department of Motor Vehicles pour proposer des courses sans
chauffeur à des passagers la nuit dans certains quartiers de San Francisco, et Waymo a obtenu un
permis du régulateur  pour déployer  des véhicules autonomes avec des  conducteurs de sécurité au
volant.
Le DMV a déclaré qu'il autoriserait le service commercial pour les entreprises, mais a déclaré qu'elles
devraient obtenir un autre permis de la California Public Utilities Commission pour commencer à facturer
les passagers pour les trajets.

Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/west/2021/09/30/634668.htm
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2021/9/30/22702962/cruise-waymo-california-dmv-autonomous-vehicle-permit
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Taxirail, un train autonome pour investir les petites lignes

Source : Maddyness (30/09/2021)
Mots clés : navette autonome – navette à la demande – train autonome – Taxirail – Transport à la demande

En 2020, le gouvernement a lancé une plan de revitalisation des petites lignes ferroviaires en France,
qui constituent des moyens de déplacement majeurs pour les habitants de territoires ruraux ou de villes
moyennes. Ces lignes représentent 9 000 kilomètres, soit un tiers du réseau de trains français. Alors,
pour ré-investir des lignes souvent délaissées voire abandonnées, Régis Coat et Michel  Albrand ont
inventé, au sein du bureau d’innovation breton Exid Concept & Développement, le Taxirail, un train léger
et autonome.
Sans conducteur, il assure des horaires de desserte fixes et réguliers en journée, mais permet aussi,
grâce à une application sur smartphone, de commander un trajet avec cette navette en pleine nuit, à la
demande, comme avec un Uber. « Nos modules sont une réelle opportunité pour les collectivités et les
exploitants français, qui peuvent redonner accès à une mobilité inclusive pour tous et permettent de
réduire les espaces en marge », poursuit Régis Coat.

Article complet : https://www.maddyness.com/2021/09/30/taxirail-train-autonome/

Ultifi, la nouvelle plateforme pour véhicules connectés de General Motors, arrive en 2023

Source : L'usine nouvelle (30/09/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – Ultifi – infodivertissement

General Motors a présenté mercredi 29 septembre 2021 sa nouvelle plateforme logicielle de bout-en-
bout  Ultifi.  Mise  à  jour  à  distance,  applications  personnalisées,  souscription  à  des  services…  Les
finalités sont multiples pour cette plateforme qui sera intégrée à certains véhicules nouvelle génération à
partir de 2023, qu'ils soient à moteur thermique ou électrique. Il est probable qu'Ultifi soit proposé en
option, mais General Motors ne l'a pas précisé, ni les prix associés à la plateforme.
Les véhicules qui disposent de l'architecture VIP proposent déjà des mises à jour logicielles à distance,
mais  General  Motors  précise  qu'Ultifi  permettra  de  les  réaliser  plus  rapidement  en  centralisant
l'ensemble des modules de la voiture sur une seule plateforme. Ultifi vient également se positionner à
côté d'Android Automotive, le  système d'exploitation pour les fonctionnalités d'info-divertissement de
Google.
A  la  clé,  une  personnalisation  plus  poussée.  Les  conducteurs  pourront  choisir  les  mises  à  jour  et
applications qu'ils souhaitent installer. Des services payant pourraient aussi être proposés, comme le
système avancé d'aide à la conduite Super Cruise. Certains paramétrages et  mises à jour pourront
également être enregistrés sur un compte authentifié et être transférés à des véhicules GM possédant
les mêmes fonctionnalités lorsque le conducteur le demande.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/ultifi-la-nouvelle-plateforme-logicielle-de-general-motors-arrive-en-2023.N1146292

Et aussi...
Mytraffic lève 10 millions d'euros pour propager ses données de trafic piéton et véhicule en Europe
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1505493-mytraffic-leve-10-millions-d-euros-pour-propager-ses-donnees-de-trafic-pieton-et-vehicule-

en-europe/

Les voitures "autonomes" commencent à émerger d'un nuage d'illusions
https://www.scientificamerican.com/article/self-driving-cars-begin-to-emerge-from-a-cloud-of-hype/

Après l'échec d'IBM dans la traversée de l'Atlantique à bord d'un bateau autonome, l'entreprise tente à nouveau
sa chance
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/09/24/autonomous-ai-ship/

Elle était inconsciente au volant : poursuite entre la police américaine et une Tesla en pilote automatique
https://www.capital.fr/auto/elle-etait-inconsciente-au-volant-poursuite-entre-la-police-americaine-et-une-tesla-en-pilote-automatique-1415264

Phiar, une start-up spécialisée dans la navigation assistée par ordinateur, reçoit un financement de Telenav et
accueille un ancien directeur de Google
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/automotive/ai-navigation-startup-phiar-lands-ex-google-manager-funding-from-telenav/86554767
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MARUBENI : une alliance avec Vertical Aerospace pour développer des voitures volantes
https://www.zonebourse.com/cours/action/MARUBENI-CORPORATION-6491313/actualite/MARUBENI-une-alliance-avec-Vertical-Aerospace-pour-

developper-des-voitures-volantes-36524036/?utm_medium=RSS&utm_content=20210927

Saurons-nous encore conduire dans 10 ans ?
https://www.automobile-propre.com/saurons-nous-encore-conduire-dans-10-ans/

« Beaucoup de gens veulent voir Tesla échouer » : les bêta-testeurs de la conduite autonome sont censurés
https://www.numerama.com/vroom/742944-beaucoup-de-gens-veulent-voir-tesla-echouer-les-beta-testeurs-de-la-conduite-autonome-sont-

censures.html

Comment la blockchain va-t-elle changer l'industrie automobile à l'avenir ?
https://www.analyticsinsight.net/how-will-blockchain-change-the-automotive-industry-in-the-future/

LG Electronics a acquis la société de cybersécurité automobile Cybellum
https://www.cbinsights.com/research/lg-electronics-acquires-cybellum/

Les problèmes des constructeurs automobiles sont bien pires que nous le pensions
https://edition.cnn.com/2021/09/28/business/auto-industry-supply-chain-problems/index.html

Le marché chinois des logiciels pour l'automobile représentera 4,09 milliards de dollars en 2022
https://autonews.gasgoo.com/70018819.html

GM : un outil de coaching de conduite à bord avec Motorq
https://www.zonebourse.com/cours/action/GENERAL-MOTORS-COMPANY-6873535/actualite/GM-un-outil-de-coaching-de-conduite-a-bord-avec-

Motorq-36539005/?utm_medium=RSS&utm_content=20210928

La crise des chauffeurs routiers au Royaume-Uni stimule l'entreprise de logiciels de transport Microlise
https://www.zonebourse.com/cours/action/MICROLISE-GROUP-PLC-125090805/actualite/La-crise-des-chauffeurs-routiers-au-Royaume-Uni-stimule-

l-entreprise-de-logiciels-de-transport-Micro-36533641/?utm_medium=RSS&utm_content=20210928

Tests finaux de la RTA de Dubaï pour les transports à conduite autonome
https://erticonetwork.com/dubai-rta-final-tests-for-self-driving-transport/

Des policiers du Texas poursuivent Tesla pour 20 millions de dollars après avoir été prétendument blessés par
une voiture en mode Autopilot
https://www.carscoops.com/2021/09/texas-police-officers-sue-tesla-for-20-million-after-allegedly-being-injured-by-vehicle-on-autopilot/

Les RSU de Western Systems amélioreront la sécurité dans le cadre de l'initiative californienne sur les véhicules
connectés.
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/western-systems-rsus-will-improve-safety-in-california-connected-

vehicle-initiative.html

Camion électrique : Sibros diagnostique le Volta Zero
https://www.transportinfo.fr/camion-electrique-sibros-diagnostique-le-volta-zero/

Honda Motors : une entreprise pour monétiser les données des voitures intelligentes
https://www.zonebourse.com/cours/action/HONDA-MOTOR-CO-LTD-6492457/actualite/HONDA-MOTOR-une-entreprise-pour-monetiser-les-donnees-

des-voitures-intelligentes-36544803/?utm_medium=RSS&utm_content=20210929

Terminus et talabat s'associent pour fournir des robots livreurs de repas à l'Expo 2020
https://global.techradar.com/en-ae/news/terminus-and-talabat-partner-to-provide-food-delivery-robots-at-expo-2020

Maruti Suzuki lance une assistance virtuelle basée sur l'intelligence artificielle pour les clients NEXA
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/maruti-suzuki-launches-ai-based-virtual-s-assist-for-nexa-customers/86640893
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Les meilleurs spécialistes du marketing de Chipotle, Walmart et autres expliquent comment ils utilisent les
données sur la mobilité pour personnaliser les expériences des consommateurs.
https://www.businessinsider.fr/us/arity-executive-roundtable-recap-how-mobility-data-transforms-consumer-experiences-2021-9

Le partenariat entre Derq et AM Signal fera progresser les infrastructures intelligentes et améliorera la sécurité
routière
https://www.traffictechnologytoday.com/news/acquisitions-mergers/derq-and-am-signal-partnership-will-advance-smart-infrastructure-and-improve-road-

safety.html

Le Ford Mustang Mach-E validé par la police de Detroit
https://www.autoplus.fr/ford/mustang-mach-e/ford-mustang-mach-e-valide-police-de-detroit-536695.html

Velodyne Lidar : La Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne Lidar choisie pour un déploiement majeur
dans le cadre de l'initiative de villes intelligentes de l'Université de Californie d'Irvine
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-La-Solution-d-infrastructure-intelligente-de-

Velodyne-Lidar-choisie-pour-un-deploie-36545270/?utm_medium=RSS&utm_content=20210929

La pénurie de puces signifie que la Cadillac Escalade n'aura pas de Super Cruise de sitôt.
https://www.carscoops.com/2021/09/chip-shortage-means-cadillac-escalade-wont-get-super-cruise-anytime-soon/

Continental forme une entreprise commune avec Horizon Robotics pour commercialiser la technologie de
l'intelligence artificielle dans le secteur automobile
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/continental-forms-jv-with-horizon-robotics-to-commercialize-automotive-ai-technology

/86674668

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
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