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Mobileye® Intelligence 
mobile

Pour aider les décideurs locaux, optimiser la mobilité, réduire la 
congestion, favoriser la durabilité, développer les infrastructures 
cyclables et améliorer le risque routier dans la ville - la collecte de 
données précises et à jour est devenue une nécessité absolue. 

Chez Mobileye, nous compilons des données routières créées par 
des milliers de trajets effectués à bord de véhicules équipés de 
nos systèmes avancés de vision artificielle et de la technologie de 
l’intelligence artificielle sur leurs itinéraires habituels. Nous pouvons 
ainsi saisir la dynamique du monde réel et le paysage changeant de 
la mobilité des rues et des routes de la ville.

Mobileye Intelligence mobile peut aider les autorités locales et 
leurs services de transports à relever les défis de la mobilité et 
des moyens de déplacement grâce à des données uniques sur les 
comportements de conduite, la mobilité des piétons et des cyclistes, 
les flux de circulation avec une précision au niveau des voies, avec 
une fréquence élevée de mises à jour.

Mobileye® Data Services™

Applications 
• Localiser rapidement et efficacement les tronçons de 

route les plus dangereux et rechercher les facteurs de 
risque grâce aux données uniques sur le comportement 
de conduite : un accident évité de justesse*, un freinage 
brusque et un ratio de virages serrés, le score de risque 
routier Mobileye et plus encore.

• Planifier avec succès des rues adaptées aux vélos : 
analyser la fréquentation des pistes cyclables, trouver les 
routes à équiper en utilisant des données récentes sur le 
nombre de cyclistes et améliorer la sécurité en fonction des 
accidents évités de justesse à vélo. 

• Améliorer la sécurité, la gestion des traversées dans et 
hors passage piéton, réduire les accidents, en croisant 
les données de position de Mobileye, de piétons évités de 
justesse et de fréquentation.

• Utiliser les données horaires sur les flux de circulation 
au niveau des voies pour résoudre les problèmes de 
congestion et vérifier que les limites de vitesse sont 
globalement respectées.

• Améliorer le niveau de service des bus en analysant le 
nombre de piétons près des arrêts ou des lieux proches à 
différents moments de la journée.

• Soutenir les applications de vision zéro, les mises à jour des 
plans de ville et de transport avec des données pertinentes 
et actualisées sur la mobilité.

 
• Mesurer l’efficacité des politiques et des investissements 

dans les infrastructures en comparant les données de 
mobilité avant et après leur mise en œuvre.

 
• Prioriser les programmes de sécurité routière en 

croisant les données de mobilité avec les données 
d’évaluation de la chaussée (par ex., relier les données 
sur les nids de poule aux taux de freinage brusque et 
de virage serré, les données sur les risques routiers 
et les incidents évités de justesse pour voir comment 
les nids de poule impactent la sécurité de ces routes). 

• Identifier les tronçons de route et les intersections sur 
lesquels les temps de trajet sont plus lents et améliorer 
l’itinéraire en conséquence.

�Le système decollecte dedonnées de Mobileyerepose sur une technologie à doubleobjectif en évitant aussi les collisions avec des alertes en temps réel telles 
que celles générées pour les piétons et les cyclistes, un choc frontal, etc. Cette fonctionnalité unique permet de signaler les lieux dont le taux d’accidents 
évités de justesse est élevé.



Fonctionnalités

Détails Granularité des donnéesCouche SIG

Les données sont compilées par heure, 
jour, mois, tronçon routier et type 
d’événement. Ce niveau de compilation 
indique en détail la prévalence d’un 
événement précis sur un tronçon routier 
donné à ou sur une période donnée (par 
ex., le nombre d’incidents de freinage 
brusque sur une portion de route donnée 
le 2 mars entre 20 et 21 heures).

• Flux de circulation moyen en km/h. Les données peuvent être fournies 
par voie (le plus à gauche, le plus à droite, deuxième à gauche, deuxième 
à droite, au milieu.)i*

• Les débits moyens minimum et maximum de circulation en km/h 
peuvent aussi être fournis.

• Nombre de conducteurs sur lequel la moyenne est basée.

Flux de 
circulation

Durée de 
déplacement  
à un carrefour

Le score de risque routier est disponible 
pour un ou plusieurs tronçons de route, 
au cours des derniers 3 mois. (Il est mis 
à jour au début de chaque nouveau mois 
civil.)

Score de risque 
routier* 

• Score basé sur une moyenne pondérée exclusive à partir des 
données compilées relatives au comportement de conduite, aux 
accidents évités de justesse, au nombre de piétons et de cyclistes 
et à la distance entre les véhicules.

• (Les données sous-jacentes sont aussi fournies pour vous 
permettre d’appliquer vos propres pondérations.)

• Durée nécessaire à un véhicule pour traverser un carrefour.
• Nous fournissons le délai moyen, minimum et maximum par 

tronçon d’intersection. Les données sont fournies pour les 15 
minutes précédentes.

Fonctionnement
Les véhicules équipés de Mobileye détectent 
les piétons, les cyclistes et les autres véhicules, 
et enregistrent les événements liés au 
comportement de conduite, tels que les collisions 
évitées de justesse, les freinages brusques, les 
virages serrés et les flux de circulation au moment 
où ils se déplacent.

Ces données provenant de plusieurs véhicules et 
trajets, sont ensuite automatiquement traitées, 
converties en couches de données SIG et 
compilées par tronçon de route, par mois, jour 
et heure.

API

La collecte de données est entièrement automatisée, les évaluations des 
risques routiers sont donc objectives et cohérentes sur l’ensemble de 
votre réseau routier, sans intervention humaine.

Le transfert de données est transparent : l’API Mobileye alimente
directement votre base de données ou votre plateforme SIG.

La confidentialité est fondamentale pour Mobileye. Nos processus de 
collecte de données utilisent des méthodologies strictes conformément 
à la législation relative à la protection des données et la confidentialité, 
au premier rang desquelles figure le Règlement général européen sur la 
protection des données (RGPD). Les données collectées et traitées sont 
anonymes, sauf si nous indiquons explicitement le contraire.

Notre système de collecte de données Mobileye 8 Connect™ peut être 
installé dans la plupart des véhicules déjà en circulation.

Ratio de freinage brusque et de virage serré ; basé sur le nombre 
d’événements brusques enregistrés par rapport au nombre total 
d’événements de virage et de freinage.

Distance moyenne entre les véhicules en secondes

Freinage brusque  
et virage serré

Distance de 
sécurité

Nombre de 
piétons*

Nombre de 
cyclistes*

Accidents évités  
de justesse*

• Volume moyen de piétons basé sur le nombre de piétons détectés 
sur la route et sur le trottoir - ceci peut aussi être fourni en 
différentes strates (nombre de piétons sur la route et nombre de 
piétons sur le trottoir). 

• Cette moyenne prend en compte toutes les observations, y compris 
lorsqu’aucun piéton n’a été détecté.

• Nombre d’observations sur lesquelles la moyenne est basée.

• Nombre moyen de cyclistes détectés sur le tronçon de route. 
• Cette moyenne prend en compte toutes les observations, y compris 

lorsqu’aucun piéton n’a été détecté. 
• Nombre d’observations sur lesquelles la moyenne est basée.

• Nombre d’alertes de collision frontale, en présence de piétons et de 
cyclistes sur le tronçon de route.

iSi le côté d’une route a plus de cinq voies, chacune d’elles de ce même côté qui n’est pas la plus à gauche,
la plus à droite, la deuxième à gauche ou la deuxième à droite, sera considérée comme le « milieu ».
*Disponible uniquement lorsque Mobileye 8 Connect est déployé.
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Solution complète
Mobileye® Intelligence mobile fait partie d’une suite complète 
de services de données qui permettent aux organisations 
d’améliorer la surveillance et la maintenance de leurs 
infrastructures, de prolonger la durée de vie des chaussées 
et de mieux appréhender les flux de circulation et la mobilité.

Mobileye® Relevé de 
réseau routier

Mobileye® 
Intelligence mobile

Mobileye®  
Inventaire

des infrastructures 
publiques

Mobileye®  
Trafic en direct

Mobileye®  
Évaluation de l’état 

de la chaussée À propos de Mobileye
Mobileye, une société du groupe Intel, mène la 
révolution de la mobilité grâce à ses technologies 
de conduite autonome et d’aide à la conduite, 
en s’appuyant sur une expertise de renommée 
mondiale en matière de vision artificielle, 
d’apprentissage automatique, de cartographie et 
d’analyse de données. 

Les algorithmes logiciels propriétaires de 
Mobileye et les processeurs EyeQ® interprètent 
en détail le champ visuel, pour collecter en mode 
passif des données relatives à la mobilité et 
aux infrastructures routières sur les itinéraires 
habituels des véhicules. Ces données comportent 
les marquages de la chaussée tels que les voies, 
les bords de route, les barrières et autres éléments 
similaires ; le système peut aussi identifier et lire 
les panneaux de signalisation, de direction et 
les feux de circulation et suivre les informations 
relatives à la mobilité telles que les embouteillages 
et les flux du trafic. 
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