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Des données intelligentes pour des décisions intelligentes
Streetlytics est le jumeau numérique des déplacements de
population aux États-Unis et au Canada. La plate-forme d'analyse
Streetlytics représente le nombre total de personnes et de
véhicules se déplaçant d'un endroit à l'autre via le système
de transport multimodal. Cette plate-forme et les données
Streetlytics correspondantes sont conçues pour intégrer les
données historiques, comme les comptages de trafic, et les
nouvelles sources de données sur la mobilité, comme celles des
appareils mobiles et des sondes de véhicules.
Parmi les éléments de données actuellement produits par
Streetlytics, on compte les volumes de véhicules et de
piétons, la vitesse des véhicules, leur taux d'occupation, le
quartier d'habitation des passagers et les caractéristiques
démographiques par segment de route. De plus, Streetlytics
fournit les flux des déplacements et les itinéraires entre le point
de départ et celui d'arrivée.
Comment Streetlytics est-il développé ?
Le processus Streetlytics combine les ensembles de données sources
Déplacement de référence, Déplacement par échantillon, et Déplacement
modélisé pour produire des données de Déplacement optimisé pour toute la
population des États-Unis et du Canada. Chacune des étapes exploite une grande
variété d'ensembles de données sources complémentaires. Voici quelques
exemples de chaque catégorie.
Déplacement par échantillon :
se base sur des milliards de points de données GPS provenant d'appareils mobiles,
de sondes de véhicules et de voitures connectées.
Mouvement de référence :
se base plus de 2 millions de comptages de trafic observés provenant de sources
publiées par les autorités gouvernementales et celles responsables des routes
à péage. Les données sur la vitesse de déplacement proviennent des sondes des
véhicules.
Mouvement modélisé :
se base sur le réseau de transport routier praticable, de levés gouvernementaux,
et de données portant sur la démographie, l'emploi, l'inscription des étudiants,
l'embarquement des aéroports ainsi que les lieux intéressants à visiter.
Les sources spécifiques varient selon l'emplacement géographique, puis sont
examinées et mises à jour au fur et à mesure que sont produits de nouveaux
ensembles de données et technologies.

Streetlytics comble les lacunes des données en superposant de vastes ensembles
de données

Qu'est-ce que l'avantage Streetlytics ?
Le moteur et les données sources de Streetlytics se combinent avec l'expertise de
Bentley dans le domaine du transport et de la mobilité pour fournir un ensemble
de données de mobilité beaucoup plus précis qu'il n'a été possible d'obtenir
à l'aide de méthodes de collecte de données historiques. Vous trouverez
ci-dessous une liste des principaux avantages de l'ensemble de données
Streetlytics par rapport à des sources de données similaires existantes sur le
marché.
• Qualité supérieure des données
• Conservation du flux
• Couverture complète des données
• Plusieurs sources de données indépendantes
• Disponibilité des données

Que peut apporter Streetlytics aux différents
secteurs ?

Quels ensembles de données Streetlytics sont
disponibles à l'heure actuelle ?

Différents secteurs trouvent de la valeur dans les données
complètes et de haute qualité de Streetlytics :

L'ensemble de données Streetlytics couvre les États-Unis et
le Canada. Deux types de données sont disponibles :

• Planification et opérations de transport

Jumeau numérique de l'utilisation du réseau :
Cet ensemble de données commence par une description
complète et précise du système de transport existant. Cette
couche comportant voies piétonnes et rues segmentées
comprend divers attributs, tels que le nom de rue, le nombre
de voies, les modes de déplacement autorisés, l'altitude
de route et le type de route. De plus, de nombreux attributs
d'utilisation sont disponibles, qui décrivent comment le
segment a été utilisé au cours d'une année, d'une saison,
d'un jour de la semaine ou d'une heure de la journée en
moyenne. Voici quelques-uns de nos attributs d'utilisation :

• Qualité de l'air
• Publicité
• Assurance
• Immobilier
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Nous constituons l'ensemble de données standard sur les
déplacements de population pour le secteur de la Publicité
extérieure (Out-Of-Home) aux États-Unis et travaillent
également en étroite collaboration son homologue canadien.
Streetlytics est la meilleure source de données pour tout
problème nécessitant une compréhension complète et
précise des déplacements de la population. Voici quelques
exemples des problèmes concernés :
• Combien de personnes passent en moyenne devant mon
entreprise ou ma publicité extérieure à une heure précise
chaque jour de la semaine ?
• Comment mesurer avec précision les émissions des
véhicules par segment de route et évaluer les impacts
à l'échelle du quartier ?
• Quel est le risque d'accident lors des déplacements sur ce
segment routier ?

• Volume total de véhicules et de piétons
• Taux d'occupation et vitesse des véhicules
• Revenu, âge et caractéristiques démographiques des
voyageurs
• Distribution des quartiers de résidence des voyageurs
Jumeau numérique du flux de déplacement :
L'ensemble de données de flux de déplacement Streetlytics
fournit le nombre total de véhicules se déplaçant d'un
groupe d'îlots de recensement vers un autre groupe d'îlots
de recensement aux États-Unis et la zone de diffusion vers
une zone de diffusion au Canada au cours d'une année, d'une
saison, d'un jour de la semaine ou d'une partie de la journée
en moyenne. Il fournit également des informations sur la
motivation moyenne du déplacement et les itinéraires de
déplacement de chaque flux de déplacement.

Contactez-nous pour découvrir comment votre
organisation peut exploiter Streetlytics.
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