
Accélérer le 
développement de la 
voiture autonome 

Grâce à une solution de plate-forme moderne 
de Trivadis, un constructeur automobile peut 
désormais utiliser ses énormes volumes de 
données pour simuler la conduite autonome 
de manière rapide et réaliste.   

La mobilité de demain, c’est la mobilité 
intelligente. Environ 70% des constructeurs 
et des équipementiers automobiles estiment 
que l’avenir réside dans la conduite autonome. 
Il n’est donc pas étonnant que 15% des 
entreprises automobiles aient déjà investi 
en 2019 des sommes importantes dans le 
développement des voitures autonomes. 
Parmi eux figure un constructeur automobile 
allemand, qui collecte de grandes quantités 
de données de capteurs au cours de milliers 
d’essais routiers effectués à intervalles 
réguliers. Il souhaitait utiliser ces données 
à des fins de simulation pour la conduite 
autonome. Une application a été spécialement 
développée à cet effet, mais le constructeur 
automobile n’avait aucune chance de conserver 
les immenses quantités de données fournies 
par les capteurs (plus de 8 pétaoctets, soit 
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8’000 téraoctets) et encore moins de les rendre 
utilisables pour l’application de simulation.

Degré d’automatisation élevé
Pour pouvoir mettre à disposition les données 
de capteurs de manière sécurisée et conforme 
à la compliance, Trivadis a développé une 
plateforme moderne et sur mesure, dotée d’un 
degré d’automatisation élevé dans le Microsoft 
Azure Cloud. L’application de simulation a 
ensuite été intégrée dans la solution.  
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D’énormes quantités de données de 
capteurs devraient être mises à dispo- 
sition pour une application de simulation. 

Des scénarios de conduite autonome 
sont possibles sur la base de tests de 
simulation rapides et réalistes.

Plateforme moderne et sur mesure dans 
le Microsoft Azure Cloud, y compris 
l’intégration de l’application de simulation.



Technologies
• Azure Application Gateway
• Azure CycleCloud
• Azure DNS
• Azure Event Hubs
• Azure Key Vault
• Azure Log Analytics
• Azure Monitor
• Azure Security Center
• Azure Service Bus
• Azure SQL Database
• Azure Storage
• Azure DevOps
• ARM Templates

La plateforme de Trivadis prend également 
en compte l’intensité de calcul élevée des 
simulations. Celles-ci peuvent être mises à 
l’échelle de manière simple et rapide à l’aide de 
la plateforme, ce qui réduit le temps nécessaire 
de plus d‘un mois à moins d‘une semaine. 
Grâce à l’approche moderne DevOps, les 
améliorations de la plateforme et des solutions 
basées sur cette dernière sont soutenues 
par des mises à disposition entièrement 
automatisés et des tests de fonctionnement, du 
développement à la production.
La solution de plateforme de Trivadis permet au 
constructeur automobile de simuler de manière 
rapide et réaliste des scénarios de conduite 
autonome basés sur d’immenses quantités de 
données. Grâce au suivi de la plateforme assuré 
par Trivadis, il peut se concentrer sur son cœur 
de métier et progresser ainsi vers son objectif 
– le développement de la première voiture 

autonome. Il dépassera sans aucun doute ses 
concurrents. 
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Contact

Des questions ou des préoccupations? Jonas se réjouit 
d’avoir de vos nouvelles.   

Tel.: +4989 992 759 324
E-Mail: jonas.wanninger@trivadis.com

Trivadis a aidé un constructeur automobile à exploiter d’énormes quantités de données pour le développement de la première 
voiture autonome.
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