
Du simple véhicule 
utilitaire au véhicule  
du futur

Un fabricant automobile de renom s’est 
associé à Trivadis pour développer une 
solution logicielle pour un véhicule 
utilitaire intelligent. Cette solution recueille 
automatiquement des informations 
concernant le véhicule et la cargaison  
et les transmet au conducteur et au 
responsable de la flotte, afin d’optimiser 
les itinéraires de livraison et de réduire les 
dépenses. 

À quoi ressemble ce véhicule du futur ? 
L’industrie automobile essaie depuis toujours 
de répondre à cette question. Les constructeurs 
automobiles doivent s’adapter continuellement 
aux dernières évolutions et tendances 
pour proposer sur le marché des véhicules 
compétitifs, dans l’air du temps et répondant 
aux besoins des consommateurs. 
La numérisation fait partie des évolutions 
actuelles. Le véhicule du futur est connecté. 
Il reçoit et transmet des données censées 
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faciliter la vie des conducteurs et améliorer 
leurs conditions de circulation. La solution 
présente non seulement des avantages pour les 
conducteurs de véhicules privés, mais aussi, et 
surtout, pour les entreprises qui disposent d’un 
parc automobile complet. 
 

Challenge

Avantage

Solution

 Se positionner parmi les pionniers 
de la numérisation des véhicules 
dans le secteur automobile.

Ouvrir de nouveaux horizons  
dans un secteur tourné vers  
l’avenir.

Une architecture SOA avec micro- 
services basée dans le cloud et un 
lien externe pour des itinéraires.



Le véhicule communique avec le conducteur et 
le responsable de flotte
C’est précisément pour ce type de projet qu’un 
fabricant automobile de renom a fait appel à 
Trivadis. La tâche consistait à créer une solution 
logicielle basée dans le cloud pour une flotte de 
véhicule de transport de cargaison. 
Ce logiciel devait permettre, dans un premier 
temps, d’optimiser toute la chaîne de livraison 
en recueillant des informations sur le véhicule 
et la cargaison, puis en les envoyant au 
conducteur et au responsable de flotte. Dans un 
deuxième temps, le programme devait ensuite 
automatiser tout le processus de planification 
des itinéraires.

Tout à portée de main grâce aux applications 
mobile et web
Pour finir, Trivadis a conçu, une architecture 
SOA composée de microservices basée dans 
le cloud, dans laquelle toutes les données 
existantes sont mises à disposition pour 
faciliter la planification et auxquelles ont accès 
toutes les parties concernées. Les applications 
mobile et web permettent aux propriétaires 
et aux conducteurs d’avoir accès à diverses 
informations concernant le véhicule et sa 
cargaison. En outre, un itinéraire est calculé en 
fonction de la cargaison et celui-ci est envoyé 
sous forme de lien, redirigeant le conducteur 
vers Google Maps.

Plus d’efficacité et un travail simplifié
Pour les entreprises qui utilisent ces véhicules 
du futur, cette solution permet d’augmenter 
l’efficacité des livraisons et de faciliter le 

travail quotidien des conducteurs et des 
responsables de flottes. Ce nouveau produit 
a également permis au fabricant de s’ouvrir 
à un secteur d’activité tourné vers l’avenir 
et peut-être poser un jalon décisif dans un 
marché où la concurrence fait rage. En effet, le 
service développé par Trivadis s’inscrit dans un 
concept global. La solution pourrait dorénavant 
être adaptée dans d’autres offres et servir 
de base à un écosystème entier de véhicules 
intelligemment connectés.

Technologies
• ServiceFabric
• API-Management
• SQL-Server
• EventHub
• ServiceBus
• StreamAnalytics
• IAM
• AppService
• C#
• T-SQL
• TypeScript

Contact
Des questions ou des préoccupations ? Stefan se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.       

Tel.: +49711 903 632 303
E-Mail: stefan.merkle-bach@trivadis.com
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