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1.

INTRODUCTION DE BE-MOBILE

Be-Mobile est un fournisseur mondial de services d'informations routières et est pionnier dans la collecte et la
distribution de services d'informations sur la circulation pour la navigation, les mobilités, les médias, les opérateurs
routiers et les villes intelligentes.
Nous vous proposons des produits de mobilité toujours innovants adaptés à vos besoins. La société a été fondée
pour résoudre les problèmes de mobilité avec la technologie automatisée. Depuis 2007, nous développons des
services de haute qualité pour aider les autorités et les entreprises à résoudre efficacement les problèmes de
circulation. Un premier brevet délivré en Belgique nous a été attribué en 2010 pour notre technologie Floating Car
Data (FCD). Un second brevet, cette fois Européen, nous a été octroyé en 2014 pour la fusion de données combinant
les différentes données de transport depuis les détecteurs, capteurs et le FCD. Pour atteindre cet objectif, nous
avons toujours mis l'accent sur une équipe dédiée à l'ingénierie du trafic et qui effectue des travaux de recherche
et développement révolutionnaires dans le domaine de la mobilité.

Illustration : Solutions Smart Mobility par Be-Mobile

1.1.

COLLECTE DES DONNÉES

Be-Mobile a développé en interne une plate-forme robuste pour la production et l'agrégation d'informations sur le
trafic. Elle est conçue pour collecter, traiter, stocker et distribuer un large éventail de sources de données qui
peuvent être regroupées en quatre catégories principales : les données de capteurs, les données provenant de la
masse, les données publiques et les données de mouvement des véhicules (FCD). Ensemble, ils constituent une
source d’excellence d' informations de trafic très précise.
Le processus, c'est-à-dire la façon dont nous collectons les données et la façon dont nous les traitons et les
distribuons ensuite, se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à collecter toutes les données disponibles
sur le trafic. Il existe quatre types de données que nous utilisons pour la saisie de données, à savoir : celles
provenant de capteurs, celles du FCD, celles provenant de sources multiples et les données publiques.
Les données collectées des capteurs fournissent une mesure presque exacte de l'intensité du véhicule en un
point donné. Même s'il existe plusieurs types de capteurs, ils sont tous situés en un seul point (capteurs ponctuels)
ou couvrent une partie plus longue de la route (détecteurs de temps de parcours). Les capteurs ponctuels
comprennent des boucles inductives, des radars, ou des caméras de vidéosurveillance et mesurent la vitesse,
l'intensité et la densité exactes du trafic. D'autre part, les détecteurs de temps de trajet collectent des
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informations sur les temps de trajet et la vitesse via Bluetooth, l'identification par radiofréquence (RFID) ou les
données de reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation (ANPR).
Chez Be-Mobile, nous avons acquis une vaste expérience avec les capteurs. Notre logiciel de détection JamGuard
informe précisément les conducteurs au démarrage exacte d'un embouteillage et il est souvent utilisé lors de
grands travaux routiers où le commencement d’un bouchon de circulation est quelque peu imprévisible. Dans les
zones où la couverture FCD est excellente , le FCD peut être suffisant pour localiser le début de file et informer
le conducteur de son emplacement. Dans d'autres scénarios cependant, nous installons un équipement radar
soigneusement localisé, qui peut ensuite être fusionné avec les informations FCD afin de générer l'information la
plus précise et la plus détaillée possible.
Les Floating Car Data (FCD) sont des données de localisation anonymisées collectées à partir de boîtes noires dans
des véhicules circulant sur la route. Des millions d'unités embarquées sont installées dans différents types de
véhicules par des entreprises de suivi, des sociétés de leasing, des compagnies d'assurance, etc. Elles agissent
comme des sondes en temps réel indiquant leurs vitesses et leurs directions. C'est une manière révolutionnaire de
mesurer les vitesses de circulation en surveillant anonymement les positions en temps réel de ces véhicules équipés
de dispositifs de suivi.

Les positions GPS donnent une indication de la couverture globale sur les routes. En fait, il est déjà possible de
générer un aperçu détaillé de la distribution du trafic avec des informations provenant de seulement 1% des
véhicules circulant sur un tronçon de route. Notre plate-forme FCD convertit les positions et vitesses de millions
de boîtes noires de véhicules en une information précise en temps réel sur les vitesses de circulation et les retards
pour détecter le flux de trafic sur l'ensemble du réseau routier.
Étape 1 : Nous obtenons des
positions en temps réel à partir de
véhicules avec suivi GPS à chaque
minute.

Étape 2 : Nous comparons les
positions sur une carte numérique
et calculons l'itinéraire parcouru.

Étape 3 : Tous les itinéraires des
véhicules sont regroupés en une
seule couche de circulation sur
l'ensemble du réseau routier.

Les avantages des données FCD sont la dynamique d'un système de données FCD, ce qui signifie que la probabilité
qu'un véhicule connecté se trouve sur une section donnée de la route augmente dans des conditions encombrées,
avec une croissance connexe de la qualité. De cette façon, un système de données connectées peut fournir une
qualité améliorée dans des conditions encombrées, ce qui est un avantage distinct par rapport aux systèmes de
capteurs fixes. La plateforme utilise des données provenant d'appareils de suivi existants. Par conséquent, il ne
nécessite aucune installation ou maintenance coûteuse. Le FCD couvre l'ensemble du réseau routier: toutes les
routes accessibles en voiture, camion ou bus (selon le cas d'utilisation) et contient des données de flux, à savoir
les temps et les vitesses de déplacement en temps réel.
L’atout de notre brevet repose sur la fusion des données. En combinant les deux sources de données de trafic,
notre plateforme fournit de meilleures informations sur le trafic que les informations des capteurs ou que les FCD
indépendamment les unes des autres. Les données FCD et des capteurs présentent de nombreux avantages, mais
c'est la combinaison de ces deux sources qui offre la meilleure qualité d'informations sur le trafic. Alors que les
capteurs fournissent des mesures exactes aux emplacements choisis, les données FCD optimisent un meilleur
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aperçu global de la diffusion des informations sur le trafic. entre les boucles. Là où des boucles sont installées,
FCD permet de supprimer plus de 75% des boucles dans un réseau routier typique. Cela se traduit par une réduction
significative des coûts pour les propriétaires d'infrastructures. La collecte et le traitement des données de capteurs
peuvent être organisés par projet.
Les citoyens sont également intéressés par les informations sur les événements de la circulation : quelles voies
sont bloquées, un objet inhabituel a-t-il été laissé sur la route, de mauvaises conditions météorologiques, des
travaux routiers ou peut-être un chien en liberté? C'est pourquoi notre plate-forme permet d'utiliser les sources
automatisées décrites ci-dessus en conjonction avec un outil opérateur pour saisir manuellement des données
médiatiques pertinentes. Ces informations sont collectés par les opérateurs de trafic, constamment en contact
avec les services d'urgence, mais aussi par les communautés d'utilisateurs qui signalent des incidents importants
sur la route via des centres d'appels ou des fonctionnalités intégrées. On parle souvent d' informations provenant
de la masse ou de la communauté .
Notre plate-forme de trafic peut également intégrer des données publiques mises à disposition par d'autres
fournisseurs de services de données tels que les administrateurs routiers nationaux et locaux. Les données peuvent
être publiques et publiées par un organisme gouvernemental ou privé provenant de services de transport collectif,
de zones de stationnement hors rue, etc. Il comprend un large éventail de sources de données qui peuvent être
pertinentes pour votre entreprise: données cartographiques, données POI, zones administratives, balises
kilométriques, zones de panne de véhicules, localisation des panneaux à message variable, données
météorologiques, arrêts carburant, données d'événements, informations sur les transports publics , emplacement
et disponibilités, etc. La plate-forme prend en charge les formats d'entrée suivants: TMC (Alert-C), OTAP, Datex,
TPEG.

1.2.

TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L’INFORMATION

La plateforme de trafic traite et distribue les données collectées, ce qui constitue la deuxième étape de la chaîne
de valeur de l'information sur le trafic. Au sein de la Plateforme, il existe trois composants cruciaux pour le
traitement des données: le Geo Scheduler, le Trip Manager et le moteur d'agrégation FCD "Icarus". Le moteur de
bouchon de circulation, l'éditeur de trafic et le gestionnaire d'événements sont trois composants distincts qui
traitent également les données.
Le graphique ci-dessous présente les informations que nous recevons en entrée (input), les composants traitant
ces données et les informations valorisées (output) qui en résultent.

Les positions GPS sont envoyées à la plate-forme de trafic Be-Mobile pour le traitement en temps réel des données
des véhicules en mouvement. Pour chaque fournisseur de GPS, nous avons un composant Geo Scheduler dédié qui
répartit les positions géographiquement et supprime les enregistrements défectueux du système. Ensuite, le
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moteur Trip Manager effectue la correspondance de la carte et la planification de l'itinéraire de ces positions
.Cela se traduit par un soi-disant «voyage du véhicule», qui est un itinéraire court entre deux positions GPS divisé
en petits segments de 50 mètres.Pour ce voyage de véhicule, nous connaissons la vitesse exacte du véhicule et
celle-ci est traitée plus loin dans la plate-forme. Le moteur d'agrégation "Icarus" agrège tous ces trajets de
véhicules et génère des informations de vitesse/couverture de trafic pour chacun de ces segments par minute. Ce
fichier de segments de flux de trafic est téléchargé vers le référentiel central de Be-Mobile, un stockage centralisé
de tous les flux de trafic de l'écosystème Be-Mobile, ce qui nous permet de générer des mises à jour en temps réel
pour toutes nos applications. Entre autres, les informations sur le flux de trafic sont utilisées par le moteur
d’embouteillages pour créer des événements. Après avoir évalué quels segments de retard de trafic doivent être
représentés comme un seul événement journalistique, il génère un flux brut d’événement de congestion, Jams
Event, qui contient l'emplacement des embouteillages.
Des métadonnées supplémentaires, telles que du texte libre sur les emplacements où commence et se termine
l’embouteillage, sont générées par le gestionnaire d'événements .Le gestionnaire d'événements peut également
traiter les données provenant des flux gouvernementaux (les normes typiques incluent TMC et DATEX) et le contenu
avec un focus sur l'automobile (par exemple TPEG / TEC).De plus, l' éditeur d'événements de circulation permet à
nos opérateurs de saisir des événements tels que des accidents, des travaux routiers, des incidents, etc. Les
données de trafic de haute qualité sont mises à votre disposition via les flux de données et nos outils de trafic.

CARTES NUMÉRIQUES

1.3.

Les informations de trafic de haute qualité requièrent des cartes numériques à jour avec un haut niveau de
précision et de détails. Afin de supprimer la complexité des nombreux formats et spécifications de cartes, nous
avons créé notre propre carte numérique Be-Mobile, appelée VectorMap (VMap). Généralement, il s'agit des
données cartographiques les plus granulaires utilisées dans les différents produits.

Il y a quatre éléments typiques dans chaque VMap:





Nœuds (les points rouges)



Supernodes (les noeuds à la fin d'un lien)

Tronçons (les lignes bleues - 50m max legnth)
Liens (tous les segments de route de haut niveau entre deux intersections, concaténant (enchaînant) de
nombreux segments individuels)

Chacun de ces éléments a un identifiant spécifique, ce qui les rend faciles à retrace. Chaque segment contient
des informations à propos de la vitesse maximale, la classe de route et la vitesse optimale.
Nous mettons en place les outils automatisés pour générer les cartes et les mettre à jour tous les trimestres, ce
qui permet à la plupart des composants logiciels de mettre à jour automatiquement leurs données cartographiques.
Nous fournissons également plusieurs API permettant aux partenaires de mieux travailler avec notre VMap. Ils sont
fournis pour faciliter l'utilisation de notre représentation cartographique interne. Nous proposons des cartes
numériques OpenStreetMap et une mise à jour trimestrielle de la carte par défaut.
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1.4.

PLATEFORME D’INFORMATION SUR LE TRANSPORT

Notre plateforme présente les informations sur le flux des transports. Nous générons une représentation colorée
des informations de flux de trafic, à afficher sur une carte de trafic interne. Cela donne un aperçu immédiat de
la situation de la circulation et il est souvent utilisé en conjonction avec les diagrammes TX. Notre plateforme
fournit les informations de trafic sur la base d'un lien ou d'un tronçon. Pour chaque tronçon identifié, vous recevrez
le temps de trajet mesuré, la densité rapportée pour créer les aperçus de trafic et une valeur de «niveau de
service», qui représente la valeur disponibilité de la route. Il peut facilement être mis en correspondance avec
une légende en couleur. Notre plateforme fournit tous les événements des flux de circulation.
Le moniteur de transport vous permet de gérer toutes les routes les plus pertinentes pour votre entreprise. Les
temps de parcours et les diagrammes TX sont les composants fonctionnels de Traffic Monitor.
En utilisant notre outil pratique de planification d'itinéraire, vous pouvez sélectionner et enregistrer des segments
de route entre deux coordonnées GPS.
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Les temps de déplacement peuvent être générés pour chaque itinéraire en temps réel, indiquant le temps de
trajet optimal, le temps de trajet réel et le délai de déplacement entre l'emplacement de départ et
l'emplacement final. Les temps de trajet sont mis à jour toutes les minutes et les retards sont codés par couleur
pour vous aider à visualiser immédiatement les itinéraires les plus problématiques

Des diagrammes temps-distance, également appelés diagrammes TX, peuvent également être générés pour ces
itinéraires. Ils montrent la vitesse mesurée dans un graphique en deux dimensions. Ils complètent les temps de
déplacement et aident à analyser les problèmes de circulation, tels que l'identification exacte de l'endroit à
l'origine du retard. Ils ont une précision de 50 mètres avec un intervalle de mise à jour typique de 1 minute

www.be-mobile.com

Page 8 sur 11

Le Jam Visualizer affiche les embouteillages du Jam Engine en temps réel. Il est possible de rechercher par
emplacement, de sélectionner en fonction de la temporisation et de fournir des informations supplémentaires:
temps de parcours, longueur des embouteillages et surtout si c’est résolu ou s'aggrave avec le temps.

FLOWcheck est un outil web Be-Mobile convivial et compact qui permet d'effectuer des analyses rapides et
détaillées des flux de trafic sur la base des données historiques de Floating Car de Be-Mobile.Il offre une vue des
données de trafic des 24 derniers mois, agrégées à l'aide d'algorithmes réalisés par nos ingénieurs hautement
qualifiés. Il est construit sur des données historiques de voitures flottantes de plus de 40.000.000 de véhicules
couvrant 20 pays.
FLOWcheck permet aux utilisateurs de gérer des itinéraires et des segments, de demander des données historiques
et de recevoir une analyse compréhensible pour chaque demande. L'outil offre trois vues sur les données de trafic.
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1.5.

HÉBERGEMENT CLOUD

Toutes les applications de serveurs et bases de données sont rassemblées dans un environnement d’hébergement,
faisant office de serveur dans le CLOUD en Europe. Tous les utilisateurs autorisés peuvent se connecter par
l’intermédiaire de l’Internet au système central. La disponibilité du serveur est garantie pour assurer la continuité
des services. Nos fournisseurs d’hébergement prévoient à ce niveau une disponibilité optimale de l’application :

Disponibilité maximale

Indépendance maximale

Performances maximales

Qualité maximale

Assistance maximale

Alimentation en électricité garantie

Protection/contrôle fiable

Détection des incendies et de la fumée

Climatisation active

Infrastructure réseau

1.6.

SÉCURITÉ DES DONNÉES ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Be-Mobile répond à la norme GRDP 27001 de la sécurité des systèmes d’information, des logiciels et des données.
La stratégie de sécurité de Be-Mobile est basée sur la préoccupation croissante de la vie privée de nos clients et
la nécessité d’un environnement de réseau sécurisé. Par le fait que de plus en plus d’entreprises se développent
au niveau mondial et se connectent aux réseaux en dehors des frontières de l’entreprise, des mesures
complémentaires se doivent d’être prises pour assurer l’intégrité des données. Be-Mobile travaille en étroite
collaboration avec ses clients afin de prendre les mesures nécessaires et assurer le respect des règlementations
de sécurité internationales et locales. Une enquête exhaustive de norme « GDPR – General Data Protection
Regulation (règlement EU 2016/679) » a été exécutée au sein de notre entreprise par le contrôleur externe KPMG.
Dans ce contexte et compte tenu des divers projets mis en œuvre , la norme de sécurité « 27001 » a été délivrée
à Be-Mobile. Par la présente, Be-Mobile a analysé la conformité actuelle et définit la conformité proposée pour
chacun des points avec leurs propriétaires respectifs. L’effet de ce plan de sécurité est contrôlé par les plus hauts
niveaux de notre organisation.
La sécurité de transfert des données est assurée entre les différents capteurs et le système central par un protocole
de communication des partenaires. La communication entre la plateforme et la ville se passe par une connexion
sécurisée en HTTPS. En tant que développeur de nos solutions logicielles, nous apportons une attention constante
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à l’évolution de nos produits. L’URL suit le protocole de transfert hypertexte sécurisé, ce qui garantit la
confidentialité et l’intégrité des données envoyées et reçues du serveur. Toute l’interface est en français.
Nos APIs de services web adhèrent aux contraintes de l’architecture REST et sont RESTful APIs. Nos APIs RESTful
sont basées sur HTTPS et sont définies avec les aspects suivants :
-

l’URL de base, comme https://api...
Notre output est JSON ou XML (au choix)
les méthodes « HyperText Transfer Protocol Secure », plus connu sous l’abréviation HTTPS suivent le
protocole de transfert hypertexte sécurisé, ce qui garantit la confidentialité et l’intégrité des données
envoyées et reçues du serveur.
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