ÉVèNEMENTS DE CONDUITE

Détectez, localisez et comptez les événements de conduite sur votre réseau routier.
Notre service 'Evènements de conduite' vous permet d’identiﬁer et
de localiser où et quand des évènements atypiques de conduite
se sont produits.
Basé sur une communauté de milliers de conducteurs et véhicules
connectés, notre expertise unique du comportement de conduite
nous permet d'identiﬁer les comportements à risques tels que :
- Freinages atypiques
- Accélérations atypiques
Lorsque ces évènements se répètent, cela peut être lié aux
infrastructures : signalisation absente ou détériorée, manque de
visibilité, marquage au sol insufﬁsant etc...
L'analyse de l'intensité, la fréquence et le contexte de ces évènements vous permet donc de mettre en place des actions correctives avant que les accidents ne se produisent.

Pourquoi utiliser le service "Evènements de conduite" de MICHELIN DDi ?

Presque accidents

Diagnostic digital
simpliﬁé

Localiser et identifier les
évènements atypiques de
conduite pour venir compléter
les données d'accidentologie.

Exploiter ces données sans
déployer d'infrastructure ni
d'employés sur le terrain.

Intégration facile

Analyse avant/après

Intégrer facilement ces
données compatibles avec
tous les systèmes
d’information géographique
(SIG).

Suivre et valoriser rapidement
vos actions grâce aux analyses
avant/après.
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Mesure d’impact
factuelle
Piloter chaque mois vos
progrès grâce à ce nouvel
indicateur de performance.

Allocation des
ressources

Allouer et justifier au mieux
vos budgets et ressources à
partir de ce nouvel indicateur
d’aide à la décision.

évènements de conduite

Détectez, localisez et comptez les événements de conduite sur votre réseau routier.

MICHELIN DDI:
Le potentiel des données
pour une mobilité plus sûre
Notre raison d’être : sauver des vies grâce à la donnée.
Parce que le nombre d’accidents sur la route reste trop
élevé, nous croyons qu’il est temps de mettre la
technologie et les données au service des humains et de
leur sécurité.
Développer des solutions innovantes au travers de
l’analyse continue des comportements de conduite pour
des routes plus sûres : telle est la mission de MICHELIN
DDi.

Comment utiliser notre service ?

Localisation des évènements
atypiques de conduite
Notre ensemble de données comprend des
évènements qui peuvent être visualisés sur
votre SIG par le biais de points GPS. Vous
pouvez alors localiser exactement où se
produisent les évènements à risque sur votre
réseau routier.

Compréhension et
analyse des conditions
Nous fournissons les différents paramètres
contextuels des évènements de conduite tels
que la date, l'heure de la journée etc... Vous
êtes alors en mesure d'analyser et de
comprendre le contexte associé aux
comportements à risques sur votre réseau

Suivi et rapport
mensuel
Grâce aux mises à jour mensuelles, il est
possible de suivre le progrès de cet indicateur
clé et effectuer des analyses avant/après.
Bénéficiez d'une mesure factuelle de l'impact
d'aménagements ou autres changements du
contexte routier dans votre prise de décision.

Le résultat ?

Une nouvelle perspective pour aller au-delà des données d'accidentologie.
Grâce à l'analyse des données de comportement de conduite il est maintenant possible
d'identifier les zones à risque et d'agir avant que les accidents ne se produisent.

contact.ddi@michelin.com

Copyright © MICHELIN. Tous droits réservés.

ddi.michelin.com
developer.ddi.michelin.com

