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Assistants de navigation (mobility tracker apps)

En cas de tempête, les Tesla calculeront mieux leur autonomie

Source : Frandroid (25/05/2022)
Mots clés : mise à jour – Batterie – autonomie de véhicule électrique – assistant de navigation

Si la référence de la planification de grands trajets en véhicule électrique, A Better Routeplanner,
prend déjà  en  compte  les conditions  climatiques depuis  longtemps,  ce  n’était  pas le  cas  du
navigateur intégré aux Tesla.
Entre une absence de vent et une température clémente, et un fort vent de face associé à des
températures  négatives,  un  grand  trajet  autoroutier  peut  parfois  afficher  une  consommation
jusqu’à 50 % plus importante. Si cela n’est pas correctement pris en compte par l’ordinateur de
bord, les occupants du véhicule peuvent avoir une mauvaise surprise : une batterie déchargée
trop rapidement, empêchant potentiellement d’arriver à destination sans l’aide d’une dépanneuse
ou sans réduire drastiquement sa vitesse pour réduire la consommation instantanée.
Les prévisions d’énergie restante à l’arrivée étaient pour le moment propres à chaque véhicule
Tesla, mais prenaient bien en compte les changements d’altitude et les limites de vitesse, ainsi
que  les  changements  apportés  aux  trains  roulants.  Avec  la  mise  à  jour,  les  conditions
météorologiques seront elles-aussi intégrées à la prévision, pour que cette dernière soit la plus
précise possible.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1345717_en-cas-de-tempete-les-tesla-calculeront-mieux-leur-autonomie

Assurances

L'inflation entraîne une augmentation de 33 % de l'adoption de la télématique automobile au
premier trimestre 2022

Source : Insurance Journal (24/05/2022)
Mots clés : télématique – assurance – assurance automobile individualisée – surveillance – Pay as you drive

Le dernier Personal Lines Insurance Shopping Report de TransUnion a révélé que le nombre de
consommateurs ayant accepté une offre télématique de leur fournisseur d'assurance automobile
a augmenté de 33 % depuis la fin de 2021 - une tendance portée par les consommateurs qui
espèrent réduire le coût de leurs assurances en démontrant des habitudes de conduite sûres.
Les prix cumulés de l'assurance automobile aux États-Unis ont augmenté en moyenne de 4 %,
avec une tendance à près de 20 % pour certains conducteurs dans certains États américains,
selon le rapport.

Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2022/05/24/669009.htm
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Autopilot

Tesla : nouvelle bêta du logiciel de conduite autonome qui gagne en intelligence

Source : Journal du geek (23/05/2022)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – réseau neuronal – mise à jour de logiciel embarqué

Le  système  se  veut  maintenant  plus  robuste  face  au  «  bruit  »  de  l’environnement,  tout  en
conservant une marge de sécurité.
Autre changement de cette nouvelle version : le système de prédiction des objets a été renforcé
au moment de changer de voies. Là aussi, il s’agit d’une fonction qui fait l’objet d’une surveillance
aussi  bien aux États-Unis  qu’en Europe. Dans certains pays,  elle est  même tout  simplement
interdite.
Tesla a entraîné le modèle du réseau neuronal en charge des opérations de dépassement avec
180.000 nouveaux enregistrements vidéo, afin d’en améliorer la précision. Cette version bêta est
bourrée d’autres améliorations que les conducteurs lambda ne risquent pas de voir de si tôt : la
mise à jour est en effet pour le moment destinée aux seuls employés du constructeur automobile.
Les bêta-testeurs vont devoir attendre avant d’en profiter car il faut bien sûr examiner de près les
performances de la v10.12, et corriger les problèmes éventuels.

Article complet : https://www.journaldugeek.com/2022/05/23/tesla-nouvelle-beta-du-logiciel-de-conduite-autonome-qui-gagne-en-intelligence/

Bateau autonome

La Chine vient de lancer un navire autonome avec sa propre flotte de drones sans pilotes

Source : Fredzone (23/05/2022)
Mots clés : bateau autonome – drone autonome – sous-marin autonome

La semaine du 16 mai dernier en Chine, le tout premier porte-drone semi-autonome du monde a
été baptisé, et il s’appelle le Zhu Hai Yun. Il s’agit d’un navire long de 88 m qui peut transporter,
récupérer et gèrer plus de 50 drones autonomes. Parmi ces drones, certains volent tandis que
d’autres se déplacent sur ou en-dessous de la surface.
Le Zhu Hai Yun n’est pas totalement autonome puisque la marine chinoise ne compte pas le
laisser naviguer seul dans les ports encombrés. Selon les informations, le navire sera téléguidé
jusqu’à ce qu’il  se trouve en haute mer.  A partir  de là,  ses systèmes de conduite autonome
pourront prendre le relais pour pouvoir mener des opérations.
Le Zhu Hai Yun ne ressemble à aucun autre navire. Il  est équipé de tout le matériel pour lui
permettre de déployer ses propres bateaux, ses drones volants, mais aussi ses sous-marins. Le
navire peut  communiquer  avec ces appareils  et  gérer  des  missions coordonnées.  Il  peut  par
exemple contrôler ses drones pour obtenir des vues en 3 dimensions de cibles spécifiques.

Article complet : https://www.fredzone.org/la-chine-vient-de-lancer-un-navire-autonome-avec-sa-propre-flotte-de-drones-sans-pilotes-
447#utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign=feed
Sur le même sujet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-chine-lance-navire-porte-drones-autonome-98656/#xtor%3DRSS-8 -https:
//newatlas.com/marine/china-autonomous-mothership/
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C-ITS

VIDÉO : Le ministère des Transports de Virginie déploie une géofence V2X pour les zones de
travaux

Source : Traffic Technology Today (23/05/2022)
Mots clés : C-ITS – C-V2X – experimentation – application de sécurité routière – application mobile

Un système de technologie intelligente V2X entièrement fonctionnel est déployé dans une zone
de travaux le long de la route américaine 23 à Wise, en Virginie. Le système devrait permettre de
réduire le nombre de blessures et de décès dans les zones de travaux en bordure de route en
assurant une détection précoce des menaces et en informant rapidement les travailleurs et les
conducteurs des dangers.
Le système de zone de travaux comprend des gilets intelligents portables qui surveillent avec
précision l'emplacement des travailleurs et prédisent les dangers potentiels des automobilistes
qui passent. Une station de base mobile diffuse des informations sur la zone de travaux aux
véhicules connectés et aux dispositifs intelligents de balisage qui définissent automatiquement les
limites de la zone de travaux et améliorent la fiabilité des communications entre les travailleurs et
la station de base. Des cônes intelligents sont utilisés pour créer une limite en étendant la portée
de la liaison sans fil pour une communication fiable avec la station de base.
La zone de travaux intelligente peut être gérée par le biais de l'application Work Zone Builder, qui
permet de concevoir des déploiements de zones de travaux en utilisant des modèles de contrôle
temporaire  de  la  circulation  qui  incluent  le  placement  de  la  signalisation  appropriée,  des
dispositifs de balisage et d'autres éléments de la zone de travaux.
lien de la vidéo

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/video-virginia-dot-deploys-v2x-geofence-for-
workzones.html

Camions autonomes

L'entreprise de camionnage autonome Plus accélère la transition vers les camions semi-
autonomes

Source : VentureBeat (24/05/2022)
Mots clés : niveau 4 – camion – logiciel embarqué – pénurie de chauffeurs – PlusDrive

Plus, un fournisseur de technologie de camionnage autonome basé dans la Silicon Valley, adopte
une approche innovante de commercialisation axée sur le conducteur, qui s'aligne sur les défis
critiques auxquels l'industrie du camionnage est confrontée aujourd'hui.
Avec une pénurie de chauffeurs de camions aux États-unis estimée à 80 000 l'année dernière et
en augmentation, PlusDrive, la solution de conduite autonome supervisée de Plus prête à être
commercialisée, aide les opérateurs de transport longue distance à réduire leur stress tout en
améliorant la sécurité pour tous les usagers de la route.
Avec PlusDrive, les chauffeurs restent dans la cabine pour superviser la technologie de niveau 4,
mais ils n'ont pas à conduire activement le véhicule. Au lieu de cela, ils peuvent activer PlusDrive
pour  conduire  automatiquement  le  camion  sur  les  autoroutes  dans  toutes  les  conditions  de
circulation,  y  compris  en  restant  centré  dans  la  voie,  en  changeant  de voie  et  en  gérant  la
circulation discontinue. PlusDrive réduit le stress et la fatigue des conducteurs, ce qui constitue
un outil de recrutement et de fidélisation convaincant à une époque de pénurie de conducteurs.

Article complet : https://venturebeat.com/2022/05/24/autonomous-trucking-company-plus-drives-faster-transition-to-semi-autonomous-trucks/
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Expérimentations Véhicules automatisés

Pony.ai perd le permis de tester des véhicules autonomes avec chauffeur en Californie

Source : TechCrunch (24/05/2022)
Mots clés : permis – autorisation – expérimentation véhicule autonome – conducteur de sécurité

Le  California  Department  of  Motor  Vehicles  a  révoqué  le  permis  de  Pony.ai  pour  tester  sa
technologie  de  véhicule  autonome  avec  un  conducteur,  pour  avoir  omis  de  surveiller  les
enregistrements de conduite des conducteurs de sécurité figurant sur son autorisation de test.
Cette nouvelle fait suite à la suspension du permis sans conducteur de Pony, qui lui permet de
tester sa technologie de véhicules autonomes sans opérateur de sécurité humain sur le siège
avant, en novembre 2021 après une collision signalée à Fremont, en Californie. À l'époque, la
National  Highway  Traffic  and Safety  Administration  soupçonnait  une  défaillance  logicielle.  En
mars,  Pony  a  donc  rappelé  trois  véhicules  présentant  des  problèmes  logiciels  potentiels
similaires.
Pendant ce temps, en Chine, où se trouvent la plupart des opérations de Pony, la société vient de
recevoir un permis pour  fournir  des services de covoiturage sans chauffeur au public sur les
routes ouvertes de Pékin. La société a également obtenu récemment une licence de taxi pour
exploiter un service commercial à Guangzhou.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/05/24/pony-ai-loses-permit-to-test-autonomous-vehicles-with-driver-in-california/

Investissements

Des bus, navettes et camionnettes de livraison à conduite autonome pourraient bientôt
circuler sur les routes britanniques grâce à un concours financé par le gouvernement à
hauteur de 40 millions de livres sterling

Source : GOV.UK (23/05/2022)
Mots clés : concours – financement – Challenge véhicule autonome – transports en commun

Le concours "Commercialising Connected and Automated Mobility" fournira des subventions pour
aider à déployer des véhicules à conduite autonome à usage commercial au Royaume-Uni à
partir de 2025, afin de faciliter la vie des consommateurs et de rendre les déplacements plus sûrs,
plus écologiques et plus fiables.
Les  types  de  véhicules  à  conduite  autonome  qui  pourraient  être  déployés  comprennent  les
camionnettes de livraison, les bus de passagers, les navettes et les pods, ainsi que les véhicules
qui déplacent les personnes et les bagages dans les aéroports et les conteneurs dans les ports
d'expédition.
Une partie du financement, soit 1,5 million de livres sterling, sera utilisée pour étudier et explorer
l'utilisation des véhicules à conduite autonome comme moyen de transport public qui  pourrait
offrir  une  alternative  aux  systèmes  de  transport  de  masse.  Cela  comprend,  par  exemple,
l'utilisation de véhicules à conduite autonome sur des itinéraires séparés du reste du trafic qui
pourraient être moins coûteux et plus flexibles que de nouvelles lignes ferroviaires.

Article complet : https://www.gov.uk/government/news/self-driving-buses-shuttles-and-delivery-vans-could-soon-hit-uk-roads-thanks-to-40-million-
government-funded-competition
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Politique de la mobilité

Navya : retenu par la Plateforme Radar de l'Innovation

Source : Zonebourse.com (23/05/2022)
Mots clés : plateforme – Plateforme RADAR de l'innovation – Maas – niveau 4

Navya  indique  avoir  été  retenu  par  la  Plateforme  Radar  de  l'Innovation,  initiative  de  la
Commission européenne visant à identifier les innovations à fort potentiel, pour l'intérêt de ses
innovations en matière de mobilité autonome.
La technologie Navya de services associés pour les véhicules de transport public automatisés à
la demande a ainsi été classée par un collège d'experts de la Plateforme au niveau 'Technology
Ready', soit le troisième niveau sur 4 de maturité vers la commercialisation.
Cette analyse s'est faite dans le cadre du projet AVENUE, lancé en mai 2018 pour une durée de
quatre  ans,  et  qui  réunit  20  partenaires  dont  Navya,  pour  accélérer  le  développement  des
véhicules autonomes dans les centres urbains européens

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-retenu-par-la-Plateforme-Radar-de-l-Innovation-
40516743/?

Système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring System)

Amazon équipe ses camionnettes de livraison au Royaume-Uni de caméras animées par l'IA
qui pointent sur les conducteurs

Source : Developpez.com (26/05/2022)
Mots clés : surveillance du conducteur – surveillance de l'habitacle – caméra – intelligence artificielle – emplois –
télématique

La  technologie  de sécurité  utilise  deux caméras,  l'une qui  regarde la  route et  l'autre qui  est
orientée vers l'habitacle. Elle envoie des alertes vocales automatiques au conducteur pendant
qu'il est sur la route, ainsi que des conseils via une application qui aide le conducteur à améliorer
la  sécurité  sur  la  route  et  à  prévenir  les  accidents.  Il  s'agit  notamment  de  s'assurer  que  le
conducteur porte sa ceinture de sécurité et de l'alerter en cas de distraction au volant, de freinage
brusque, de non-respect d'un panneau stop ou d'excès de vitesse. D'autres options de sécurité
incluent une fonction permettant au conducteur de déclencher un enregistrement vidéo s'il ne se
sent pas en sécurité ou menacé sur la route.

Article complet : https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/333830/Amazon-equipe-ses-camionnettes-de-livraison-au-Royaume-Uni-de-
cameras-animees-par-l-IA-qui-pointent-sur-les-conducteurs-mesure-de-securite-Surveillance-active-Que-vous-inspire-le-tableau/

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)

Vous pourrez bientôt profiter d’Apple Music directement dans votre Audi

Source : Frandroid (24/05/2022)
Mots clés : infodivertissement – partenariat – application – mise à jour – mise à jour over-the-air

Audi vient tout juste d’annoncer dans un communiqué la signature d’un nouveau partenariat avec
Apple, afin d’intégrer son système de streaming audio Apple Music dans ses véhicules. Cette
fois-ci,  pas  besoin  de  passer  par  son  smartphone,  puisque  le  catalogue  sera  directement
disponible dans l’écran tactile des véhicules compatibles pour les conducteurs ayant souscrit un
abonnement à ce service.
Dans son communiqué,  la firme souligne que cette fonctionnalité sera « incluse dans presque
tous les véhicules Audi en Europe, en Amérique du Nord et au Japon à partir de l’année modèle
2022 ».

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/1343717_vous-pourrez-bientot-profiter-dapple-music-directement-dans-votre-audi
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Systèmes de détection des bicyclettes, des piétons et des obstacles (Bicycle,
pedestrian, and obstacles detection technologies)

Mois national de la sécurité à vélo - La nouvelle technologie C-V2X pourrait aider, selon Audi

Source : AUTO Connected Car News (24/05/2022)
Mots clés : vélo communiquant – C-V2X – VRU2X

Audi  a  travaillé  avec  des  fournisseurs  de  technologies  critiques  pour  développer  des  cas
d'utilisation axés sur la sécurité des cyclistes afin que la technologie embarquée des véhicules
Audi détecte les cyclistes et autres usagers vulnérables de la route (VRU). Le développement
d'alertes permettant d'éviter les incidents entre tous les usagers de la route est également en
cours. Il  s'agit  d'une prochaine étape importante pour  la  sécurité des vélos,  car  certains cas
d'utilisation pourraient actuellement être réalisés à l'aide d'autres capteurs existants, mais ils ne
peuvent fonctionner que dans certaines situations. Le C-V2X PC5 permet de réaliser ces cas
d'utilisation en matière de sécurité dans des situations non idéales, comme le mauvais temps,
des marquages routiers délavés, des lignes de vue obstruées ou des obstacles aveuglants pour
les capteurs.
Les différents cas d'utilisation du vélo actuellement déployés comprennent :

Avertissement de proximité / Avertissement de collision avant et arrière.
Alerte de circulation transversale (depuis la gauche ou la droite) : Le véhicule détecte si le vélo
se trouve sur la trajectoire de collision.
Alerte de recul  :  un véhicule en stationnement parallèle  qui quitte  son emplacement sur  le
trottoir détecte si un vélo s'approche par l'arrière.
Aide au virage à droite ("Right  Hook") :  Le conducteur indique par son clignotant  qu'il  veut
tourner à droite alors que le cycliste a l'intention de passer tout droit.
Aide au virage à gauche ("Left Cross") : Le véhicule donne l'indication de tourner à gauche et
reçoit une notification si le cycliste s'approche de la direction opposée et risque d'entrer dans le
virage du véhicule. Particulièrement utile si la bicyclette est masquée par un autre véhicule.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/05/national-bicycle-safety-month-new-c-v2x-tech-could-help-says-audi/

Sécurité des véhicules (vehicle safety)

Comment assurer la sûreté et la sécurité des véhicules définis par logiciel ?

Source : Autonews (23/05/2022)
Mots clés : logiciel – cloud computing – service – conception par logiciel

Avec plus de lignes de code que le plus grand système d'exploitation, la complexité actuelle d'un
véhicule défini par logiciel (SDV) peut avoir un impact négatif sur le délai de mise sur le marché
et, en fin de compte, sur  le rythme de l'innovation.  Plus important  encore,  du moins pour  le
secteur automobile, ces complexités peuvent entraver la capacité à répondre aux exigences de
sûreté et de sécurité.
Avec  un  écosystème de  partenaires  pour  les  aider  à  adopter  cette  révolution technique,  les
fabricants  peuvent  séparer  la  sécurité  des  caractéristiques  non  critiques,  ce qui  leur  permet
d'alléger  la  charge de  la  certification  tout  en  accélérant  l'innovation  pour  l'utilisateur  à  l'aide
d'outils open-source. Ce faisant, ils peuvent mettre sur le marché de nouvelles caractéristiques et
fonctionnalités plus rapidement que jamais.
Le moyen le plus efficace et le plus pragmatique d'y parvenir est le modèle de cloud computing
hybride  en  périphérie,  dans  lequel  tous  les  nœuds  de  calcul  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  du
véhicule peuvent faire office de serveurs cloud et se connecter à d'autres systèmes au niveau des
API  et  des  microservices.  Cette  approche  permet  à  l'industrie  automobile  de  faire  face  à
l'augmentation de la demande d'interactions avec d'autres entités et systèmes.

Article complet : https://www.autonews.com/sponsored/how-address-safety-and-security-software-defined-vehicles
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Sécurité routière

Ford teste une technologie de géofencing pour contrôler automatiquement la vitesse des
véhicules

Source : Independent (24/05/2022)
Mots clés : geofencing – contrôle de la vitesse – limiteur de vitesse intelligent

Ford met à l'essai une technologie qui pourrait rendre superflus les panneaux de limitation de
vitesse  et  aider  les conducteurs à  éviter  les amendes pour  excès  de vitesse en ralentissant
automatiquement les véhicules lorsqu'ils entrent dans des zones désignées. Le système s'appuie
sur le geofencing, une sorte de frontière géographique virtuelle, qui permet de définir des règles
spéciales autour de lieux spécifiques.
Ford utilise cette  technologie pour fixer des limites de vitesse que les véhicules connectés à
Internet  respectent  automatiquement lorsqu'ils  entrent  dans l'une des zones en question.  Les
informations relatives à la limitation de vitesse sont affichées sur le tableau de bord du véhicule
afin que le conducteur soit informé du changement, et peuvent être annulées manuellement si
nécessaire,  a  indiqué  la  société.  Le  géofencing  fixe  des  limites  virtuelles,  de  sorte  que  les
véhicules respectent automatiquement les limitations de vitesse lorsqu'ils entrent dans certaines
zones.
Le géant de l'automobile teste actuellement cette technologie à Cologne, en Allemagne, et affirme
qu'elle pourrait réduire la nécessité des panneaux de limitation de vitesse et améliorer l'aspect
des routes en les désencombrant, tout en aidant les conducteurs à éviter les amendes pour excès
de vitesse.

Article complet : https://www.independent.co.uk/tech/ford-germany-cologne-b2085940.html

Ventes et production de véhicules automatisés

JIDU prépare la production du concept de "Robocar" avant le lancement de ROBODAY en juin

Source : Electrek (25/05/2022)
Mots clés : véhicules autonomes – concept car – véhicule électrique autonome – robot-taxi – salon

La start-up JIDU spécialisée dans les véhicules électriques intelligents est sur le point de dévoiler
officiellement le concept de son premier véhicule, appelé "Robocar".
Plutôt que de construire davantage de véhicules électriques, JIDU s'attachera à populariser les
technologies  de  conduite  autonome et  d'interaction  homme-machine.  Ce  processus  débutera
avec  son  véhicule  électrique  phare,  actuellement  appelé  "Robocar".  Au  450e  jour  de  son
existence, la Robocar est passée du stade de la conception du modèle à la préparation de la
production  en  série.  En  outre,  JIDU a  annoncé  que  le  8  juin  serait  la  nouvelle  date  de  sa
présentation ROBODAY, au cours de laquelle le concept de la Robocar sera dévoilé au public en
direct.
Lorsque  la  Robocar  arrivera,  elle  reposera  sur  la  plateforme  SEA  (Sustainable  Experience
Architecture)  de  Geely  et  sera  équipée  de  la  technologie  de  conduite  autonome  de  Baidu.
L'écosystème Apollo de Baidu a permis de conclure plus d'une centaine de partenariats avec
divers  équipementiers,  dont  Toyota,  Ford  et  Volkswagen.  En  outre,  la  société  Internet  s'est
intéressée aux robotaxis.

Article complet : https://electrek.co/2022/05/25/jidu-teases-production-prep-for-robocar-concept-ahead-of-roboday-debut-in-june/
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Véhicules connectés

Ford / Allemagne : un tribunal interdit la vente de véhicules connectés

Source : Leblogauto.com (21/05/2022)
Mots clés : 5G – véhicule connecté – décision de justice – 4G

Un tribunal allemand a interdit  à l'échelle nationale la vente et la production de voitures Ford
capables d'établir une connexion Internet. Une décision prise le cadre d'un procès pour violation
de brevets sur la technologie sans fil.
La décision reflète la tension croissante entre les entreprises technologiques qui souhaitent que
les constructeurs automobiles paient des redevances pour  les technologies utilisées dans les
systèmes de navigation, les communications des véhicules et les voitures autonomes. 
Le constructeur automobile allemand Volkswagen a également été poursuivi par IP Bridge devant
le tribunal de district de Munich pour contrefaçon de brevet. Volkswagen, en revanche, a clos
l’affaire en achetant une licence de brevet. 

Article complet : https://www.leblogauto.com/bilan-et-finances/ford---allemagne--un-tribunal-interdit-la-vente-de-vehicules-connectes-92119
Sur le même sujet : https://www.numerama.com/vroom/973027-pourquoi-ford-pourrait-voir-ses-ventes-bloquees-en-allemagne-a-cause-de-ses-modeles-
connectes.html

Et aussi...
Volvo se dote d’un patron 2.0, qui préfère parler silicone et logiciel que moteur
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/20/volvo-se-dote-d-un-patron-2-0-qui-prefere-parler-silicone-et-logiciel-que-

moteur_6126925_3234.html

Einride dévoile une offre élargie de produits pour ses camions autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2022/05/21/einride-unveils-expanded-product-offerings-at-first-user-conference/51078/

Elon Musk affirme que Tesla disposera l'année prochaine de voitures à conduite autonome sans conducteur
humain
https://electrek.co/2022/05/22/elon-musk-tesla-self-driving-cars-without-human-driver-next-year/

Aides à la conduite : une sélection pour les flottes
https://www.flotauto.com/aides-conduite-selection-flottes-20220523.html

Oubliez la voiture autonome, le vaisseau spatial autonome débarque !
https://www.zdnet.fr/actualites/zd-tech-oubliez-la-voiture-autonome-le-vaisseau-spatial-autonome-debarque-39942533.htm#

Concrétiser le projet : passer des essais à grande échelle au déploiement
https://erticonetwork.com/making-it-real-moving-from-large-scale-trials-to-deployment/

Intelematics s'associe à Aeris pour proposer des voitures connectées en Australie et en Nouvelle-Zélande
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/intelematics-partners-with-aeris-to-bring-connected-cars-to-

australia-and-new-zealand.html

Bloqués dans des avions pendant des heures à cause d’une cyberattaque
https://www.20min.ch/fr/story/bloques-dans-des-avions-pendant-des-heures-a-cause-dune-cyberattaque-281771316711

L’Autopilot de Tesla va être encore plus limité en Europe
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1346471_lautopilot-de-tesla-va-etre-encore-plus-limite-en-europe

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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