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NOTRE SERVICE
À 360 o
POUR VOTRE
GESTION DU TRAFIC
Mesures complètes dans toute la Suisse

la solution suisse

car vous aussi, vous comptez

le courant passe entre nous

Notre service à 360˚ – De la conception, la réalisation, la mesure jusqu‘au traitement des données
collectées.

Concevoir et réaliser
Dites-nous simplement
ce que vous aimeriez compter,
mesurer ou vérifier et à quel
emplacement. Nous choisirons
alors la méthode optimale
pour votre projet.

Mesurer et compter
Quels que soient les usagers
de la route et leur comportement, notre offre variée
répond à tous les besoins.
Nous utilisons les techniques
les plus modernes pour
mesurer et compter.

Concevoir et
réaliser

Traiter
Le traitement des mesures
collectées discrètement sous
forme de diagrammes
et de tableaux pertinents,
est à la base d'une
collaboration couronnée
de succès.

Service a 360 o
Mesurer et
compter

Traiter

Vue d‘ensemble de nos prestations – L‘offre d‘Innolutions comprend la prestation de service
qui vous convient.

Comptage transversal,
jusqu‘à 8 voies simultanées
Mesures en position inverse
Rond-point en relevant
les relations entre l‘entrée et la sortie
Relations de changement
de direction dans les carrefours
Afficheurs de vitesse combinant
symboles et textes
Saisie des durées de trajet et
d‘embouteillage par Bluetooth et WiFi
Mesures de vitesse,
contrôles de vitesses de tronçons
Classement en 8+1 classes de longueur au
moyen d‘un radar latéral certifié par l‘OFROU

Durées de trajet/durées d‘attente/
durées de stationnement (parcage)
Comptage de personnes

Comptage de vélos
Mesures mobiles durant 7 jours ou plus,
points de comptage permanent
Identification des plaques d‘immatriculation,
saisie de la marque et de la couleur du véhicule
Plateforme Internet de
dépouillement de vos données
Dépouillement et diagrammes pertinents
pour vos statistiques
Vente d‘appareils et formation

Mesurez et comptez avec nous – Nos solutions individuelles répondront à vos besoins.

La surveillance des flux de trafic ne se limite plus au simple
comptage des usagers de la route et à la mesure des vitesses. Les
nouvelles techniques et les méthodes de mesure permettent de
saisir les données de manière plus subtile.
Quels que soient les participants au trafic et leur comportement,
notre offre variée répond à tous les besoins. En plus des données
traditionnelles de nombres, de vitesses et de sens de marche, nous
observons le comportement individuel de chaque personne, piéton,
cycliste et conducteur de véhicule à moteur. Nous mesurons les
durées de stationnement, d‘attente, de déplacement et d‘embouteillage afin de pouvoir formuler un avis sur les flux de trafic.
Ces informations sont indispensables pour établir un état des lieux
et prévoir la correction ou une nouvelle construction des points
de trafic. Les données pertinentes tirées des mesures effectuées
discrètement, présentées sous forme de diagrammes et de tableaux,

sont à la base d‘une collaboration couronnée de succès. Dites-nous
de quelles mesures vous avez besoin et à quel endroit, et nous
choisirons pour vous la technique de saisie optimale!
Nous vous assisterons et vous conseillerons pour planifier le
comptage du trafic et pour évaluer et acheter les instruments de
mesure. Nous organiserons la formation et vous aiderons volontiers
après l‘achat. Faites vos mesures avec les appareils les plus récents,
en un minimum de temps!
Nous sommes le partenaire idéal pour la collecte des données du
trafic. Contactez-nous pour un entretien sans engagement et
faites-nous part de vos besoins particuliers.
Téléphone +41 56 511 04 00
info@innolutions.ch

360˚-Service

