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MICROSOFT’S NEW WORLDVIEW
Ubiquitous computing

Artificial Intelligence

Intelligent Cloud

Multi-device, Multi-sense
device experiences
Intelligent Edge

La mobilité urbaine est l'un des défis les plus
difficiles auxquels les villes sont confrontées
aujourd'hui, car les systèmes de mobilité
existants sont sur le point de s'effondrer
Arthur D. Little Report "Future of Urban Mobility 2.0"

Un paysage en évolution
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BOOK A RIDE

Urbanisation rapide et
accroissement du
commerce et du
tourisme

D'ici 2050, plus de 65% de la
population mondiale vivra dans
les villes
D'ici 2050, la mobilité des
passagers augmentera de
200 à 300 % et l'activité
fret de 150 à 250 % par
rapport à 2010. (ITF OCDE)

9,7 milliards des passagers
ont été transportés par les
membres du CER en 2016,
soit plus que la population
mondiale.

Nouveaux modèles biz nouveaux concurrents
crowd-sourcing, plateformes
numériques, économie de
partage, voitures électriques,
véhicules autonomes, drones,
micro-mobilité

10 à 15 % des voitures
neuves devraient être
entièrement autonomes
et 100 % connectées d'ici
2030
Des expérimentations
eVTOL dans le monde,
annonce RATP/Airbus

Infrastructures
vieillissantes

congestions, livraison du
dernier kilomètre, intégration
du réseau, augmentation du
coût de l'infra, risques pour
la sécurité
85% voyageurs français
utilisent le transport
régional
Infrastructures ferroviaires
en France a 30 ans en
moyenne
30 min.

Facteurs socioéconomiques
Prix mondial du pétrole brut
(pression sur les coûts) Changement climatique

Sécurité,
confidentialité,
échange de données et
traitement éthique des
données dans un monde
centré sur le voyageur

Nouvelle loi FR (LOM Dec
2019) définir le modèle
de données ouvertes et la
numérisation entre les
acteurs
Les revenus de
réservation de billets de
train et d'autobus en
ligne ont été les plus
élevés aux États-Unis :
8,6 milliards USD
http://www.cer.be/

Changement d'état d'esprit de l'industrie de
«transport» à «mobilité»
Véhicules électriques/
Infrastructure
Location de voiture

Concierge
Services

P

PHYD
Assurance

18h00

Prix Dynamique
, Paiement
Intégré

Parking
dynamique

Intercités publiques
tranport (tranport)
IoT (Smart
Infrastructure)

Les véhicules
électriques et les
Infrastructure
Transport à la
demande
(Taxi, BRT)

N' importe où
N'importe quand à partir de
n'importe quel appareil

Services de
Micro-mobilité

Partage de ride (ride Sharing)
Planification des voyages
Apps
Partage de voiture
et la mise en commun

Ville intelligente
Données et API

Centricité client

Capacités de services de mobilité
Écosystème d'acteur d'affaires

Véhicule
Autonome et
Connecté

Mobilité-As-AService Business
Modèle

Location de
voitures

Intégration
Trains/vols

Transport intracité
public (tranport)

Intégration de la mobilité dans les territoires

Actif

Actif
intelligent

Actif connecté
intelligent

Système
connecté

Infrastructure de
la ville

Source : Adapté de la Harvard Business Review, « How Smart, Connected Products Are Transforming
Competition », par Michael E. Porter et James E. Heppelmann Heppelmann, novembre 2014

Système de
systèmes

Système de
ville
intelligent

Le partage de données est un défi
Et si cela pouvait créer une nouvelle zone de confiance
Zone
de confiance

Administrateur
de données

Data In

Data Out

• Telemetry
• CO2, Energy consumption
• Time: Departure
• Incidents planned & unplanned
• Existing capacity

•
•
•
•
•
•

Journey plan, Multi-modal nodes
Arrival Time, Delays
Cost
CO2, Energy consumption
Safety alerts
Congestion, Service interuption

Transformation numérique dans la mobilité

Des voyageurs de plus en plus exigeants et connectés
Attente #1

Expérience personnalisée
Les clients s'attendent à une expérience
de mobilité personnalisée adaptée à leurs
attentes

Attente #2

Informations fiables en permanence
Si la promesse de ponctualité ne peut être
garantie, on s'attend à une visibilité sur
les retards et les problèmes imprévus

Attente #4
En attente #3

Fluidité
Les clients veulent avoir accès à une offre
de transport fluide, offrant la
multimodalité d'une manière transparente

Réappropriation du temps
Les voyageurs veulent consacrer «
utilement » le temps consacré au
transport, par exemple en le consacrant
au divertissement

Attente #5

Respect de
l'environnement
Les préoccupations
environnementales se
multiplient, les usagers des
transports recherchent des
solutions respectueuses de
l'environnement

Mon Expérience de mobilité
Réunion du
matin client
Stationnement
Conduire vers payant
client avec
l'assistance

Déjeuner au
bureau

Réunions
avec les
clients

Retour à la
maison

Transit

Retour avec
assistance

Vérifier le
trafic

Aller à la
station de
vélos

Vérification du
meilleur service
de mobilité
Aller à la
station de
vélos

Prendre le
tramway
Prendre le vélo

Acheter le
billet

Vérifier
l'horaire

Prendre métro

Planifier le transport
national

Prendre le
vélo

Étapes
finales

Scan billet et
installation

Réunions
internes

Hotspots numériques
• Conception Centrée sur
l'utilisateur
• Engagement des clients
omnicanaux

•
•
•
•

Messages proactifs d'alerte
IoT et Analytique Voyageur
Guichet unique application ferroviaire
Signalisation numérique

• Prévisions disponibilité des sièges
• Embarquement optimisé
• Système connecté d’alertes sur les
trains de correspondance

• Collaboration des
transports inter-système
• Analyse des clients
• Programmes fidélisation

Quels services pour le MaaS (Mobilité as a service)?
Ecosystèmes transport

Utilisateurs finaux

MaaS
Plateforme de partage et de
confiance
Inform

Plan

Book

Usagers
(réguliers ou ponctuels)

•
•
•
•
•

Consolide une information voyageurs complète et
multi-modale
Fournit des recommandations intelligentes
Permet la vente d’une offre de mobilité « sans
couture »
Recueille les données sur les déplacements, les
usagers, les usages transport sur un territoire donné
Réaliser le traitement et l’analyse des données pour
l’amélioration du service des opérateurs

Autorités organisatrices
(Régions, AOT, AOM)

Villes
Opérateurs de transport

Quelles technologies pour le MaaS?
Ecosystème transport

Utilisateurs finaux

Plateforme MaaS

Usagers
(réguliers ou ponctuels)
Chatbot

IA

Autorités organisatrices
(Régions, AOT, AOM)

Villes
Azure Maps

Exemple de Technologies
Microsoft

Azure LogicApps

Plateforme IA
(yc services cognitifs)

Blockchain

Plateforme
Big Data

Opérateurs de transport

Ville d'Anvers
Changer le comportement des citoyens
en matière de déplacement avec une
plateforme MaaS
La ville d'Anvers (Belgique) choisit la technologie BeMobile basée sur Microsoft Azure pour construire
"SlimNaarAn". Cet outil offre aux citoyens un MaaS pour
trouver le meilleur moyen de faire leur voyage en
combinant différents moyens (voiture, train, vélos
partagés, pied).
L’objectif est d'éviter 20.000 mouvements de voiture au
centre-ville pendant les heures de pointe tout en
améliorant la satisfaction. La solution Be-Mobile MobiGo
utilise des informations de trafic en temps réel, des
historiques pour permettre une accessibilité intelligente
dans et autour de la ville.
Nous voulons adapter le comportement de mobilité des citoyens aux vrais
problèmes de circulation en les séduisant pour qu'ils se déplacent
différemment. La première étape de cette stratégie est un outil De
planification d'itinéraire basé sur Be-Mobile Microsoft Azure - basé sur
Koen Kennis Kennis
Realtime Analyse du trafic.

Échevin des finances et de la mobilité
ville d'Anvers (Belgique)

L'un des leaders du transport à la
demande et les services de santé
Paiement Dans Asie Sud-Est

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Reconnaissance faciale pour
remplacer les mécanismes
d'authentification (conducteurs
et clients)
Analyse et détection de
fraude Microsoft Azure
Traitement de langage naturel
pour la traduction
contextualisée en temps réel et
la création d'un chatbot
Machine Learning et AI pour
alimenter le « moteur de
recommandation » et la
personnalisation des services
Reconnaissance d'image et
vision par ordinateur pour
améliorer la prise en charge
des usagers
Machine Apprentissage pour
la création et l'amélioration des
cartes
Intégration Outlook (options
de réservation de transport
directement dans l'application)
Déploiement solutions de
divertissement
Intégration des cartes-cadeaux
Microsoft Récompenses
programme de fidélisation

Le Véhicule est en pleine transformation (C.A.S.E.)
L'industrie est en train de se transformer par une combinaison de tendances
clés en matière de technologie et de modèles d'affaires :

En conséquence, les constructeurs
de véhicules doivent :

D'ici 2030...
1. Connectivité

100% des voitures neuves devraient être

Se transformer en fournisseurs de services de
mobilité avec une suite de services de
véhicule connecté intégré et intelligent

2. Autonome

10 à 15 % des nouvelles voitures devraient être

Technologie AV en propre pour fournir des
services de mobilité et préserver leur position
sur le marché

3. Shared (Partagé)

4. Électrique

connectées, contre 25 % aujourd'hui

entièrement autonomes

32 % de miles parcourus sur les nouvelles voitures
seront dans parcours partagés

25 % des véhicules au niveau mondial d'ici 2025

Investir dans le partage de véhicules et les
services de gestion de flotte pour se préparer
à un monde avec des véhicules entièrement
autonomes
Technologie EV en propre et services de
recharge pour permettre la demande des
clients

Sources: McKinsey; Accenture; Analyse Microsoft

L’écosystème du nouveau véhicule
Location de
voiture

Concierge
Services

P

PHYD
Assurance
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Prix dynamique,
Paiement
intégré

Parking
dynamique

Intercités publiques
tranport (tranport)
IoT (Smart
Infrastructure)

EVs et
Infrastructure
Transport à la
demande
(Taxi, BRT)

N' importe où
N'importe quand à partir de
n'importe quel appareil

Services
Micro-mobilité

Partage de parcours
Planification des voyages
Apps
Partage de voiture
et la mise en commun

Ville intelligente
Données et API

Centricité client

Véhicules
Autonome et
Connecté

Mobilité-As-AService Business
Modèle

OEM Moyen-long terme
Lancement de voitures
autonomes et de solutions
de vie connectées

OEM Court/moyen terme
Lancement de sa propre mobilité
services et solutions
multimodales

Capacités de services de mobilité
Écosystème d'acteur d'affaires

Location de
voitures

Intégation
Trains/vols

Intracity Public
tranport (tranport)

Jumeau numérique: vers plus d'informations et de services

Numéro de série d'actifs

Conception

Construction

Opérations

Maintenance

Devices

Impression 3D

Compute

IoT, Analytique,
et CRM

Services
Cognitive

Le projet est axé sur 3 cas d'utilisation
importants : Engagement des clients
(partage d'informations commerciales),
support de conception (choix du placement
et couleur des matériaux des sièges de train) et
entretien assisté (cartographie du réseau de
câbles)
Ce projet innovant nous a permis d'explorer la technologie HoloLens à
usage industriel. C'est la première étape de l'adoption de la Réalité
Mixte et Augmentée
CARLES COCA MASCORDA
Innovation collaborative numérique Mgr Alstom

Faciliter le transport intermodal avec les solutions de
mobilité
Défi

Résoudre le problème réel du transport intermodal
dans les grandes zones urbaines et industrielles.

Stratégie

e.GO Solution de mobilité électronique Mover pour
les villes tirant parti de Microsoft Azure et de
véhicules connectés, partagés, autonomes et
électriques pour le transport privé/commercial.

Résultats

Fournir des expériences de mobilité connectées,
productives et sûres partout pour le client tout au
long de leur voyage.

Nous sommes ravis que E. Go Digital GmbH est en mesure
de mettre en œuvre des idées innovantes pour la mobilité
urbaine avec Microsoft

— Günther Schuh
Chef de la direction, e.Go

Défi

Connectez-vous aux véhicules et partagez des
fonctionnalités numériques sur plusieurs modèles
et marques pour les consommateurs de différentes
régions du monde.

Stratégie

Créez le premier programme mondial et le plus
ambitieux de véhicules connectés de l'industrie
automobile en utilisant les technologies Azure
Cloud, IA et IoT.

Résultats

Alliance Intelligent Cloud fournit des diagnostics à
distance améliorés, le déploiement continu de
logiciels, les mises à jour du firmware et l'accès aux
services d'info-divertissement.

Aujourd'hui, nous déployons une plate-forme de connectivité de
véhicule qui transformera l'expérience numérique de nos clients.
Nous introduisons la plate-forme de véhicules connectés la plus
puissante
– Kal Mos
Global Vice President of Alliance Connected Vehicles chez RenaultNissan-Mitsubishi

Smart cities : des innovations au cœur des villes

Smart cities : des défis en matière de transport

Opérations aéroportuaires Installations
tableau de bord de gestion
Utilisation de la BI et de l'analytique dans les opérations
aéroportuaires
•
Rassembler et mélanger facilement les données sur les
clients provenant de sources internes et externes
multiples
•
Utiliser analyse prédictive et libre-service avec les outils
que vous connaissez déjà pour mieux visualiser et
comprendre le comportement des clients.
•
Augmenter rentabilité et fidélisation de la clientèle en
partageant des informations et en créant des flux de
travail automatisés qui améliorent la prise de décision
•
Tableau de bord centralisé avec analyse pour une
sécurité aéroportuaire améliorée
•
Automatisation centralisée des bâtiments, surveillance et
optimisation de l'énergie pour un espace de bureau
durable avec une empreinte carbone optimisée.

IA et drones pour la
maintenance prédictive
des caténaires

‟

Les drones ALTAMETRIS recueillent jusqu'à
1T de données. Le défi consiste à utiliser ces
données utiles pour aider les gestionnaires
d'infrastructure à fournir rapidement un
diagnostic fiable afin d'assurer une
maintenance plus efficace ou d'optimiser les
travaux de modernisation.

30

Les besoins des travailleurs en première ligne
Moins de 25 % des travailleurs de première ligne indiquent qu'ils ont la bonne technologie pour faire leur travail

Processus périmés

Communications
numérique

Appareils
modernes
Workflows
numériques

Accès à distance
au contenu

Applications
Portail
Employé

Expériences fragmentées

Gestion
de planning

Gestion
de l’activité

Technologie héritée

Tendances façonnant le programme de transformation
La technologie, la concurrence et la mondialisation sont en train de remodeler l'industrie

Combler l'écart de compétences

Responsabiliser votre maind’œuvre

Requalification de la main-d'œuvre
existante

Autonomiser les travailleurs de première
ligne
Évolution de l'environnement de travail
dynamique

Construire une culture axée sur les
données
Augmentation des préoccupations en
matière de sécurité et de conformité

Fournir de nouveaux services

Possibilités
Marché

Optimiser les opérations
numériques

Réinventer la maintenance /
fabrication

Plateforme fiable, ouverte et
sécurisée

Cadre pour la transformation de la main-d'œuvre
Convergence des scénarios IT et OT
Technologie de l'information

Technologie opérationnelle

Collaboration

Communication

(Teams)

Teams, SharePoint,
Outlook, Yammer,
Stream, Planner
Shifts, Sway

Ingénierie produit
Flottes
Plateforme d'entreprise
(ERP, MES, CRM)

Intelligence

Courrier et social

(Outlook,
Yammer)

Création

(Word, Excel,
Powerpoint
Forms, ToDo,
OneNote, Sway)

Sites et sites
Contenu

(OneDrive,
SharePoint, Delve)

Analytique

PowerBI,
MyAnalytics
Workplace Analytics)

Dispositifs
Modernes

Expérience
Connectée

PowerBI, Excel, My
Intelligence,
Delve

Mobilité

Usine

Gestion de la flotte

N'importe quand, n'importe
où, application gérée
Multi-plateforme

Bâtiment intelligent,
Espace de bureau intelligent

Fournisseur

Confiance

Conformité,
Confidentialité,
Transparence sur les
menaces

Maintenance

Processus d'affaires

PowerApps,
Power Automate, Graph

Workflow
intégré

3Rd Solutions Party Business

Bureau
Équipement

Pilotes et services

“Smart Things”
Connecté
(Services activés par l'IoT)

Intelligent Cloud
Intelligent Edge

Rôles spécifiques au scénario de fabrication

“Remote Assist”
Les techniciens résolvent
les problèmes en temps
réel avec l'aide d'experts à
distance

Les managers suivent le
travail sur site sans être
sur place

Visualiser
l’information

Digi Bogies

Transformation numérique dans la mobilité
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