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LE CONCEPT 
 
 

PLATYPUS 
 
 

•  Solution développée par les 
équipes de l’Innovation sur le 
concept de Smartphone as a 
Sensor 

•  Utiliser les capteurs présents sur 
les smartphones pour mener des 
campagnes de captations de 
données à des fins d’analyses. 

•  Ces campagnes de captation sont 
menées par l’intermédiaire de 
panels de participants. 



ARCHITECTURE 

Collecte	 Stockage	 Traitement	

Plateforme	Data	Devices	mobiles	

Framework	de	capta5on	

Portail	Web	

Administra5on	
des	campagnes	

Analyses	des	
campagnes	

Envoi	des	données	
brutes	captées	

Configura5ons	des	capta5ons	

Data	Viz	

Graphiques	
configurables	
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Res5tu5on	des	indicateurs	
mé5ers	calculés	Data	Reports	



APPLICATION MOBILE 

UN FRAMEWORK DE CAPTATION 
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De multiples capteurs 

 

Localisation et 
déplacements 

Position GPS 
Accéléromètre 

Gyroscope 

 

Activités 
 

Repos, Marche 
Running, Vélo 

Véhicule 

 

Telecom 
 

Signal réseau 
Détection de balises et 

d’antennes 
Cartes SIM et 

opérateurs 

 

Usages 
 

Applications installées 
Application à l’écran 

Volume de data 
consommé 

 



APPLICATION MOBILE 

FRAMEWORK DE CAPTATION 
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Des captations configurables 
 Conditions d’activation des captations 

 
Zones géographiques 

 
Plages horaires 

 
Proximité de balises Bluetooth 

 
Activité 

 
Par combinaison de triggers 

 

•  Chaque capteur de donnée est 
paramétrable en temps réel depuis 
le portail Web pour n’être activé 
qu’en fonction de conditions de 
déclenchement, elles-mêmes 
paramétrables. 



POINTS FORTS DE LA SOLUTION 
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•  Solution de bout en bout 
•  De la captation à l’exploitation des données et leur restitution 
•  Management et supervision de la flotte et des campagnes 

•  Simplicité 
•  Bénéfices d’une application mobile (pas de matériel de captation spécifique, simplicité des 

déploiements depuis un store public ou privé) 
•  Pas de matériel de captation spécifique 



POINTS FORTS DE LA SOLUTION 
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•  Disponibilité des données 
•  Bénéfices d’une Plateforme Data Cloud : 
•  Scalable, temps réel, services Big Data 
•  Intégration de données externes (données déclaratives, météo, …) 

•  Versatilité 
•  Captations 
•  Captations configurables en fonction du contexte métier 
•  Configurations dynamiques (mises à jour en temps réel des conditions de déclenchement des 

captations) 

•  Intégration modulaire : framework / portail web / dataviz / plateforme data 
•  Fonctionnalités à la demande 
•  Données : KPI selon demandes métiers 
•  Restitutions spécifiques 
•  Gestion de la communauté (communications, adoption & « GRR ») 

 

 



Retour d’expérience : #NORRM 
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4 
millions km 

Distance 

 220 000 h 

Temps cumulé de 
conduite 

Nombre de points 
GPS 

374 millions 5,3 Milliards 

Nombre de mesures 
Accéléromètre 

2,6 Milliards 

Nombre de mesures 
Gyromètre 

Automobilistes 
enrôlés 

> 1750 



inetum.world 

FRANCE | SPAIN | PORTUGAL | BELGIUM | SWITZERLAND | LUXEMBOURG | ENGLAND |  
POLAND | ROMANIA | MOROCCO | TUNISIA | SENEGAL | CÔTE D’IVOIRE | ANGOLA |  
CAMEROON | USA | BRAZIL | COLOMBIA | MEXICO | RP OF PANAMA | PERU | CHILI |  
COSTA RICA | DOMINICAN REPUBLIC | ARGENTINA | SINGAPORE | UAE 


