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TRANSPORTS EN COMMUN

INTRODUCTION
L’usage des transports en commun est présenté comme une des premières solutions
à la pression écologique croissante des grandes villes. Le recours à ce mode de
transport est de plus en plus encouragé par les différentes législations et d’ici 2020,
on attend une croissance de 15% du marché mondial du transport public.
Les réseaux de transports en commun européens et français sont déjà fortement
développés, mais si les réseaux sont déjà étendus et denses, il reste fort à faire au
niveau de l’amélioration de l’expérience consommateur et des innovations des
services numériques. La lutte contre la fraude, l’insécurité et les incivilités sont
notamment des problématiques montantes parmi les usagers : 85% d’entre eux se
déclaraient gênés par ces incivilités (en Île-de-France, en 2016).

3 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

45%
C’est l’augmentation du
budget alloué à l’analyse
de données selon le 2019
CIO Agenda (Études
Gartner)

191

MILLIONS €

C’est le manque à
gagner dû aux fraudes
en France en 2016

25%
des PDG de grandes
entreprises considèrent
l’intelligence artificielle
comme une technologie
incontournable
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SÛRETÉ ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
CHALLENGE
En 2017, un vol sur 7 se passe dans les transports en commun dont plus d’un tiers en Île
de France. Le taux de fraude en France est d’en moyenne 8,9%, contre 3,1% dans les grandes
capitales occidentales. C’est donc un enjeu majeur pour les sociétés de transports en commun,
et particulièrement pour le métro (46% des infractions dans les transports en France en 2016).
Les sociétés de transport sont à la recherche de solutions innovantes que la reconnaissance
vidéo peut leur apporter.

OBJECTIFS
Identifier une personne empruntant les transports de manière frauduleuse
Intervenir à temps lors d’une tentative d’agression ou de vol
Prévenir des actes terroristes sur les sites d’exploitation
Prévenir la dégradation volontaire des engins roulants et des infrastructures

SOLUTIONS
Détection de bagages abandonnés et
d’armes
Dépêchez une équipe d’intervention au
moindre signe suspect et empêchez
une attaque terroriste au sein de votre
réseau.
Détection d’attroupement ou de
mouvement de foule inhabituel
Analysez en temps réel un attroupement
dangereux et intervenez rapidement.

Détection d’intrusion dans une zone
interdite ou une zone de stockage
Soyez alerté lorsqu’un individu non autorisé
se rend dans une zone à l’accès limité.
Identification de personnes frauduleuses
Détectez une personne enjambant une borne
de validation ou des personnes passant
à plusieurs et ainsi déterminez les zones
et horaires sensibles. Vous pourrez alors
déployer plus efficacement des contrôleurs et
mettre en place des solutions pour lutter plus
efficacement contre la fraude.

BÉNÉFICES
En France, la fraude représente un manque à gagner important (191 millions d’€ de perdus en
2016). 14% des trajets en Île-de-France seraient frauduleux.
Augmentez vos revenus en interpellant les personnes frauduleuses
Renforcez les mesures de sécurité pour empêcher un acte terroriste sur vos sites
Restaurez un climat de sécurité parmi vos usagers dans vos sites d’exploitation
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AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
CHALLENGE
Les retards, les suppressions de trains et les wagons bondés entraînent gêne et désagréments
chez les usagers des transports en commun: à l’heure de pointe dans le RER A à Paris, il y a
en moyenne entre 4 et 6 passagers par mètre carré. Et en 2018, le métro londonien avait un
taux de ponctualité de seulement 91% et les trains de la SNCF 87,9%... Il est dans l’intérêt des
entreprises de transport de désaturer leurs réseaux et d’améliorer l’expérience client (En
2019, le budget général alloué à l’amélioration de l’expérience utilisateur devrait augmenter de
36%, tandis que celui de l’analyse de données devrait monter jusqu’à +45% - Études Gartner :
2019 CIO Agenda: Transportation Industry Insights)
Pour trouver des solutions, elles peuvent faire appel à l’IA, et notamment la reconnaissance
vidéo.

OBJECTIFS
Améliorer la gestion des flux dans les espaces de transit
Adapter le trafic en fonction de la demande
Prévenir les retards liés à des contretemps

SOLUTIONS
Comptage d’individus
Modélisez précisément la fréquentation
de vos exploitations site par site et
adaptez vos ressources de manière
adéquate.
Détection de personne allongée ou de
chute
Intervenez plus rapidement sur les
accidents voyageurs et évitez dommages
corporels et retards.

Détection de personne ou obstacle sur les voies
Évitez les retards et accidents pour fluidifier et
sécuriser votre réseau.
Détection de fumée
Soyez alerté en temps réel d’un départ de feu et
agissez rapidement.
Comptage de places libres dans les trains et
les bus
Optimisez et fluidifiez votre réseau en faisant
correspondre vos véhicules disponibles avec la
demande. Renseignez vos usagers sur les places
disponibles à bord.

BÉNÉFICES
Optimisez le réseau pour adapter les fréquences de passage à la fréquentation
Diminuez les retards en anticipant les imprévus provoquant l’arrêt ou le ralentissement
du trafic
©2019
©2019deepomatic
deepomatic||www.deepomatic.com
www.deepomatic.com||contact@deepomatic.com
contact@deepomatic.com||@deepomatic
@deepomatic

TRANSPORTS EN COMMUN

ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
CHALLENGE
En France, 59% des retards des trains sont directement dus à des pannes imputables à
l’exploitant. La défaillance de matériel constitue la première cause des retards des métros.
Ainsi, une maintenance optimale influe directement sur la fluidité et la mobilité.

OBJECTIFS
Passer d’une maintenance corrective/réactive à une maintenance
prédictive
Connaître l’état d’usure des réseaux et des engins roulants en temps
réel

SOLUTIONS
Inspection visuelle du matériel
roulant
Anticipez les pannes et/ou accélérez
les opérations de dépannage en
inspectant en continu votre matériel.

Détection
d’anomalies
sur
les
infrastructures réseaux
Développez une cartographie de l’état de vos
réseaux en temps réel, qu’ils s’agissent de
vos caténaires, pantographes, rails, système
d’aiguillage, traverse etc.

BÉNÉFICES
Augmentez la capacité de vos réseaux grâce à une optimisation des interventions
avant que l’usure ne provoque des pannes.
Diminuez les coûts:
D’indisponibilité (indemnité en cas de retard, annulation etc)
D’intervention (meilleure planification)
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TÉLÉCHARGEZ NOTRE LIVRE BLANC POUR
DÉCOUVRIR LES 6 ÉTAPES DE CONSTRUCTION
D’UN SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VIDÉO

À PROPOS DE DEEPOMATIC
Deepomatic fournit une plate-forme de deep learning, qui permet aux entreprises de créer et
d’exploiter des applications de reconnaissance d’images et de vidéos à l’échelle industrielle.
Les data scientists et les chefs d’entreprise utilisent Deepomatic Studio® pour concevoir des
systèmes de reconnaissance vidéo personnalisés et Deepomatic Run® pour exploiter des applications de reconnaissance d’images dans les processus de production.
Nous aidons les entreprises à accroître l’efficacité de leurs processus opérationnels (détection
d’anomalies, suivi du comportement, borne d’encaissement intelligente) dans des secteurs
variés (infrastructures, gestion des installations, BTP, grande distribution, restauration, hydrocarbures)...
Les applications développées par nos clients font partie des cas d’usages les plus avancés au
monde. Avec la prise d’une seule photo de chaque plateau-repas, le groupe Compass, leader
mondial de restauration sous contrat, a développé un système d’encaissement fluide dont
5000 personnes bénéficient chaque jour. Cela représente une première mondiale. Le groupe
Abertis développe des péages où l’encaissement des véhicules se fait sans barrière grâce à la
reconnaissance visuelle.

DISCUTEZ DE VOTRE PROJET AVEC NOTRE
DIRECTRICE DES VENTES, CÉCILE PAPIN

CONTACTEZ NOUS
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POURQUOI NOUS CHOISIR

SOLUTION
COMPLÈTE

IAS
PROPRIÉTAIRES

MISE EN PRODUCTION EN 3 MOIS

DÉPLOIEMENT
EN PÉRIPHÉRIE

Nos produits
et nos
partenaires vous
accompagnent à
chaque étape. Qu’il
s’agisse d’annoter
des données,
d’entraîner des IA
ou d’installer et
de maintenir du
matériel spécifique
à l’IA : soyez prêt
à ce qu’on prenne
soin de vous.

L’ensemble des
applications
développées,
notamment les
datasets et les
algorithmes
appartiennent
intégralement au
client.

Notre logiciel vous
permet de créer
rapidement des
applications d’IA
prêtes pour la mise
en production.
Attendez-vous
à un retour sur
investissement
en moins de 3
mois en déployant
votre IA à l’échelle
industrielle.

Déployez et
surveillez à
l’échelle les
dispositifs en
périphérie qui sont
prêts pour l’IA
afin de respecter
les contraintes
matérielles et de
sécurité.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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