Analyse supérieure de la circulation routiere
Au cours de ces 25 dernières années, MetroCount a travaillé continuellement et
attentivement avec les autorités routières et les gestionnaires de voiries dans le monde entier
pour établir des réseaux plus efficaces et plus sûrs.
Aujourd’hui présents dans plus de 115 pays, nous sommes fiers de répondre aux besoins de
nos clients avec des solutions sur mesure et un service à la clientèle exceptionnel.
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MetroCount Traffic Executive®
Avec un niveau de précision constante au-dessus de 99%, le système MetroCount est le summum en matière
de technologie de comptage routier. À partir de rapports de base à une analyse détaillée, MTE est un outil
indispensable pour les gestionnaires de voirie à travers le monde.

Leader mondial de l’analyse du trafic
En quelques clics vous pouvez affiner les données pour mettre l’accent sur un fragment de la
circulation. Des filtres pour les catégories de véhicules, la vitesse des trajets ou la direction peuvent
être appliqués en utilisant des rapports tel que:
•
•
•
•

Comptage de véhicules
Débit véhicules
hebdomadaire
Détail par véhicule
Classes quotidiennes/sens

•
•
•

Histogramme de vitesse
Analyse de vitesse/heure
Statistique de distance
inter-véhicule/heure

•
•
•
•

Débit de saturation classe
Dispersion des vitesses
Rapports personnalisés
L’occupation de la voie
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Compteurs temporaires à tubes pneumatiques

RoadPod® VT
Applications

Compteur-classificateur de trafic, portable et très
robuste. Conçu pour l’étude à courte terme des
plusieurs rues où pour collecter des donnèes à
long terme sur des routes à faible circulation.

RoadPod® PhaseT
Applications

Compteur-classificateur mobile, à tubes
pneumatiques, connecté par un câble à fibre
optique aux feux de circulation ou/et des
systèmes de barrière levante. Conçu pour
analyser le comportement des conducteurs aux
passages à feux, le compteur synchronise des
données sur les déplacements routiers trafic
avec des phases du traffic.

Compteurs à capteurs piézoélectriques intégrés

RoadPod® VP
Applications

Le système piézoélectrique est idéal pour
les artères à forte circulation. En collectant
des informations sur chaque essieu, sans
interruption, ce compteur est la solution pour
classifier le trafic, pour identifier les variations
saisonnières des flux et pour évaluer l’état de
l’infrastructure au cours du temps.

MetroCount UK Ltd
www.metrocount.com | +44 20 8782 8999 | uksales@metrocount.com
15 Oliver Business Park, Oliver Road, London, NW10 7JB, United Kingdom

RoadPod® VL
Applications

Systèmes à boucles inductives pour la collecte
de données à long terme. Le modèle VL5805
est conçu pour un simple comptage sur jusqu’à
quatre voies. Pour des données plus détaillées,
le VL5810 fournit des informations précises sur
le volume, la vitesse et la classe de véhicules,
couvrant jusqu’à deux voies de circulation.

Monitorage sur les pistes cyclable avec des
capteurs pneumatiques ou piézoélectriques

RidePod® BT
Applications

Compteur vélos portable à tubes pneumatiques
plus minces pour une plus grande sensibilité.
Conçu pour l’analyse à court terme sur des pistes
cyclables et ou des voies dediées sur les rues.

RidePod® BP
Applications

Système de monitoring vélos à capteurs
piézoélectriques. La solution pour une analyse
continue des pistes cyclables populaires.
Informations sur l’évolution des volumes
hebdomadaires, mensuels et saisonniers;
évaluation de l’usure, l’entretien et l’amélioration
des infrastructures au fil du temps.
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SERVICES DE DONNÉES À DISTANCE
FieldPod® est la solution de bout en bout
pour l’étude de circulation et la gestion des
équipements de comptage à distance.
En connectant votre système de comptage à un
module d’accès à distance, vous allez recevoir

vos données du trafic, des diagnostic du site et
des rapports personnalisés par email.
FieldPod® apporte commodité, sécurité et
continuité à vos enquête et analyse du flux
de trafic ou l’évaluation d’amélioration des
infrastructures.
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