
La conduite 
autonome bientôt 
accessible grâce au 
portail self-service

Les constructeurs automobiles travaillent 
depuis le début de l’année dernière déjà à la 
conception de véhicules autonomes. Pour y 
parvenir, l’une des conditions préalables est 
de pourvoir les véhicules d’une combinaison 
ciblée de systèmes à microprocesseurs, 
capteurs et actionneurs intégrés. Ce n’est 
qu’en équipant les véhicules de la sorte qu’ils 
pourront se déplacer en toute autonomie et 
sécurité. 

Les fonctionnalités de la conduite autonome 
sont testées sur plusieurs milliers de kilomètres, 
réels et virtuels. Pour introduire les données 
de mesure sur le marché, celles-ci doivent être 
traitées de façon précise et efficace grâce à des 
environnements flexibles et rentables.

Évaluations parallèles des quantités de 
données en croissance exponentielle
Chez un grand constructeur automobile 
allemand, plusieurs téraoctets de données 
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de mesure sont générés à partir de tests 
réalisés sur les fonctionnalités de la conduite 
autonome. On prévoit que la quantité de ces 
données de mesure va augmenter de manière 
exponentielle. Toutefois, la capacité de stockage 
et de calcul sur les PC et ordinateurs portables 
des collaborateurs et collaboratrices n’était pas 
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Évaluations parallèles des 
quantités de données en 
croissance exponentielle.

Mise à disposition, traitement et 
développement indépendants des 
fonctionnalités.

Gestion des données grâce à un portail 
self-service.



suffisante pour traiter ces données de mesure 
en parallèle. C’est la raison pour laquelle les 
environnements nécessaires ont dû être rendus 
disponibles via un portail self-service. Trivadis 
s’est vu confier la tâche d’élaborer une solution 
pour répondre à ces exigences.  

Une application rentable et modulable sur une 
plateforme cloud moderne
La mise en œuvre du portail a été effectuée 
sur AWS Cloud. Différentes équipes composées 
de partenaires, de Trivadis et du client ont 
collaboré dans une approche Scrum of Scrum. 
Idéalement, une équipe scrum est composée 
de trois à neuf personnes. Dans le cadre d’un 
important projet comme celui-ci, les équipes 
scrum ne sont pas élargies, mais démultipliées. 
C’est-à-dire que le personnel a été réparti en 
plusieurs équipes travaillant ensemble sur le 
projet et répondant à de très grandes exigences 
de sécurité.
Un portail self-service a été développé 
pour les concepteurs et conceptrices de 

véhicules, grâce auquel les données de mesure 
correspondantes sont désormais chargées dans 
les environnements préconfigurés, traitées, 
puis à nouveau stockées dans une mémoire 
centralisée. Ce portail permet de gérer tous 
les environnements de manière centralisée. Il 
a également été prévu lors du développement 
qu’un portage vers d’autres fournisseurs cloud 
soit possible pour un portail self-service basé 
sur AWS.  
 
Plus de rentabilité et de sécurité grâce au self-
service 
Cette solution permet la mise en place 
d’une application rentable et modulable sur 
une plateforme cloud moderne. Grâce au 
portail self-service, la mise à disposition des 
environnements nécessaires est totalement 
automatisée, ce qui diminue la charge de travail 
du département métier — même en tenant 
compte de toutes les exigences de sécurité.

 
« Il est impossible de concevoir un 
développement continu et ciblé de 
fonctionnalités de conduite autonome sans 
une telle solution. Grâce à ce portail que 
nous avons développé, il sera possible sur 
le long terme de développer et de garantir 
des fonctionnalités de conduite hautement 
automatisées avant de les déployer dans 
la production en série. Pour beaucoup, la 
conduite automobile sera simplifiée. »

Direction développement automobile

Technologies
• Angular
• Golang
• Apache Guacomole
• Services AWS (EC2, EC3, S3, ALB, 

Cloudwatch, etc.)
• Prometheus/Grafana
• Mise à disposition en tant que IaC 

(code)
• EMR

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

Tel.: +49-89-99 27 59 302
E-Mail: alexander.hofstetter@trivadis.com
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