Temps de parcours Bluetooth®

DEEPBLUE

Les capteurs DEEPBLUE détectent les
équipements Bluetooth embarqués dans les
véhicules (téléphone, GPS...).
L’adresse MAC de ses équipements est
cryptée, horodatée puis transmise à
intervalles réguliers vers un serveur central.
Celui-ci les traite et met en relation ces
adresses uniques.

Les applications
Mesure des temps de parcours
Les capteurs sont sur les noeuds du réseau. Les temps de parcours sont
mesurés sur chaque segment, pour en déduire une vitesse moyenne, donc
un état de trafic.
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Mesure du temps de franchissement
Gare de péage ou zone de chantier : pour mesurer le temps de franchissement d’un obstacle, un capteur en entrée et un sortie de zone suffisent
Matrice Origine - Destination
Le positionnement d’un capteur sur chaque point d’entrée et de sortie de
la zone à étudier permet d’obtenir une matrice à double entrée donnant la
statistique «origine-destination» des véhicules..

Les modèles
Le
•
•
•

capteur DEEPBLUE MOBILE
Coffret mobile
1 semaine d’autonomie
Campagne temporaire de temps de parcours ou matrice OP

Le
•
•
•

capteur DEEPBLUE URBAIN
1 antenne intégrée
Mobile ou fixe
Optimisé pour une détection jusqu’à 90km/h

Le
•
•
•

capteur DEEPBLUE VOIES RAPIDES
2 antennes externes
Mobile ou fixe
Optimisé pour la détection grande vitesse :
voies rapides urbaines, routes nationales,
autoroutes…

Les avantages
Anomyme
Seules les adresses MAC sont détectées.
Elles sont uniques, aucunement reliées
à l’utilisateur et cryptées avant d’être
transmises par le capteur.
Efficace
La détection typique de 25% du trafic
(chiffre CEREMA) est plus que suffisante
pour l’obtention d’une précision supérieure
à celle habituellement obtenue avec les
boucles.
Faible coût
Économique par rapport aux autres
technologies de comptage traditionnelles
(radar, boucles magnétiques) ou à
l’identification des plaques minéralogiques.

Les solutions d’exploitation en ligne
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MAGSYS {CONNECT} : permet en temps réel la récupération et la visualisation cartographique de vos données.
permet une analyse très pointue des matrices Origine-Destination
			 permet l’exploitation en différé des données des vos campagnes de mesures temporaires
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MIVISU 		

de la société LABOCOM intègre en temps réel le protocole des nos capteurs pour les
traitements des temps de parcours (la solution est validée par des autoroutiers SANEF et ATMB).

Les caractéristiques techniques
Intégrée 65º H / 30ºV
> 40 m
350 x 400 x 200 mm
200 x 148 x 62 mm
14 kg (batterie comprise)
0,66 kg

Cryptage des adresses MAC

1 place de la libération
64200 Biarritz - FRANCE

MD5 / SHA-256
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Externes 110º H / 30º V
> 100 m
337 x 413 x 150 mm
1.6 kg

