NOUS MESURONS VOTRE MOBILITÉ

CITY
MONITORING

ALLER VERS UNE SOCIÉTÉ
À 2000 WATTS
COMPTABILITÉ DE LA MOBILITÉ
POUR LES CITÉS DE L’ÉNERGIE
CONTRÔLE D’EFFETS DES
MESURES DE CIRCULATION
Il y a plusieurs raisons qui font que la gestion de la mobilité
doit changer dans les villes et les communes. En vue d’une
augmentation constante de la population et d’une société
devenant de plus en plus mobile, les infrastructures de transport doivent être plus performantes et modernes. En outre,
tout le monde souhaite maintenir sa qualité de vie, voir
l'augmenter. Pour répondre à ce challenge et en même
temps atteindre les objectifs énergétiques de la société à
2000 Watts, il est inévitable de chercher des solutions durables et économes, notamment dans le domaine des transports et de la mobilité.

"Moins de congestion, moins de bruit, plus d’espace vital et
ainsi une qualité de vie élevée."
Cette phrase du label "Cités de l'énergie" exprime le souhait
de notre société. Changez le comportement des usagers
dans votre ville et améliorez ainsi votre mobilité urbaine !
Grâce à une technologie moderne, nous détectons les problèmes de trafic et de mobilité, nous prenons les mesures
appropriées et nous évaluons l’impact de ces mesures sur le
terrain. Nos ingénieurs, spécialisés en transports et mobilité,
vous assistent et vous conseillent tout au long de ce processus.
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Technologie innovante

Déroulement d’un CityMonitoring

Notre technologie BlueScan© (bluetooth et wifi) enregistre
d’une manière anonyme les signaux des systèmes de navigation et des téléphones mobiles à différents endroits de la
ville pour en tirer des conclusions sur la mobilité de ses habitants. Ces signaux sont réceptionnés par des petits boîtiers
et transmis en temps réel à votre CityMonitor (application
serveur web). À tout moment, vous avez accès à toutes les
données disponibles par le biais d'un code individuel sur
votre CityMonitor.
Projets de référence:
Monitoring des flux de piétons à la gare de Zurich
Citymonitoring au centre de Zurich
Citymonitoring Viège
Citymonitoring Sierre
Citymonitoring Bulach

Nos ingénieurs en transports créent un concept
de CityMonitoring correspondant à vos besoins
spécifiques.
Installation des boîtiers BlueScan et configuration
de votre propre CityMonitor.
Suite à la calibration des données, comprenant
également le processus de plausibilité, vous avez
libre accès aux informations en temps réel sur votre
CityMonitor (serveur web).
Vous recevez annuellement un rapport détaillé
sur la mobilité et le comportement des habitants
de votre commune ou ville, vous permettant de
vérifier l'efficacité de votre stratégie et de votre
gestion de la mobilité ou de la réalisation des projets
d'infrastructure de transport.

Monitoring du trafic OFROU A1/A2

Applications typiques
Trafic destination

Trafic d'origine
Trafic interne
Trafic de transit

Transbordements

Flux piétons / vélos

Transports individuels motorisés

Votre personne de contact:
Alain Bützberger
Ing. dipl. EPF/SIA/VSS
Ingénieur en transports SVI

0800 180 000 (gratuit)
+41 21 647 47 38 (depuis d'autres pays)
info@swisstraffic.ch
Chemin Vermont 10
CH-1006 LAUSANNE

Rue de l’Avenir 11
CH-1950 SION

www.city-monitoring.ch
www.swisstraffic.ch
Stampfenbachstrasse 57
CH-8006 ZURICH

Bielastrasse 60
CH-3900 BRIGUE

Grauholzstrasse 59
CH-3063 ITTIGEN

