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Récupération des données à distance
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Module d’accès à distance pour
la collecte de données{ }

Les innovations dans la récupération 
des données des sites permanents de 
MetroCount ont amélioré la procédure de 

surveillance et d’analyse du trafic. Les sites de 
contrôle permanents produisent des informations 
logiques pour la prise de décision.  En remontant 
l’information depuis le terrain vers l’utilisateur 
final, le système FieldPod de MetroCount permet 
d’établir un lien direct entre la surveillance du 
trafic et les ingénieurs routiers par la biais du 
réseau mobile. Le FieldPod offre le bénéfice 
supplémentaire d’une récupération à distance 
des données depuis n’importe quel emplacement. 
La technologie d’interrogation à distance du 
FieldPod est le résultat d’un dialogue continu 
avec les spécialistes de la circulation et des 
transports dans le monde entier. Ensemble nous 
développons des solutions d’analyse du trafic pour 
une plus grande efficacité et gain de temps.

Simple et sécurisé
Conçu dans un esprit de simplicité, les données 
de trafic de FieldPod sont enregistrées de façon 
sécurisée, sauvegardées et transmises. Les 
données du trafic sont collectées 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 sans interruption, pendant que le 
système d’accès à distance envoie les données à 
l’utilisateur à intervalles réguliers.

Consommation et maintenance 
réduites
Avec la même priorité pour la basse consommation 
qui a rendu les compteurs MetroCount si prisés, 
le FieldPod a été conçu pour durer grâce à 
l’autonomie de la batterie. Des panneaux solaires 
peuvent également être placés sur les sites 
FieldPod pour une autonomie quasi illimitée en 
toutes situations. Les équipements de basse 
consommation réduisent la maintenance, les coûts 
et les émissions.

Un module pour plusieurs compteurs
Vous pouvez connecter deux classificateurs sur 
une seule unité FieldPod pour analyser des sites 
multivoies plus efficacement. Par exemple, deux 
classificateurs RoadPod VL peuvent fournir des 
rapports pour 8 voies de circulation avec un seul 
module d’accès à distance.

Plus besoin des visites de routine
Le FieldPod permet aux ingénieurs de surveiller 
les sites et de recevoir les données à distance, 
ce qui évite les déplacements pour les visites de 
contrôle. De même, FieldPod réduit les coûts 
d’investissement.

Transmission de données via 3G
FieldPod fonctionne partout où une connexion 
mobile est possible. Les diagnostics du système 
sont exécutés à distance pour surveiller le site.
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Avec l’accès à distance, nos données de trafic 
arrivent tout simplement dans ma boîte e-mail , 
cela ne pouvait pas être plus facile.

“
”

Interface Logicielle
Comme tous les produits de MetroCount, 
FieldPod® est intégré au sein du logiciel MTE . La 
gestion des données à distance fonctionne de la 
même manière que sur site.  Vérifiez la qualité 
des données, récupérez les données, contrôlez la 
tension et vérifiez l’état du compteur, le tout sans 
quitter votre bureau.

Compatibilité
FieldPod est compatible avec tous les systèmes 
MetroCount ce qui permet de rénover les sites 
existants avec une infrastructure adaptée. Les sites 
FieldPod peuvent être interrogés à distance ou, 
bien encore, surveillés manuellement si nécessaire 
sans aucune perte de données.

Puissance
Notre service d’accès à distance utilise la meilleure 
source de puissance disponible pour fonctionner 
à long terme avec un minimum d’entretien. Les 
communications à distance sont alimentées par 
une batterie secondaire qui peut être rechargée 
par un panneau solaire (en option) monté sur 
le boîtier. Les compteurs fonctionnent sur une 
batterie interne et continuent à enregistrer le trafic 
en cas de coupure de courant.

Connexion Réseau
MetroCount fournit des cartes SIM personnalisées 
pour permettre l’accès aux réseaux de données 
mobiles dans le monde entier. Les utilisateurs 
peuvent choisir d’employer leur propre carte SIM.

Stabilité Prouvée
Avec plus de 5 ans d’expérience sur le terrain, 
FieldPod est une plate-forme mâture et stable. 
MetroCount peut personnaliser les types de 
prestations pour aider les gestionnaires à établir 
des systèmes de données de trafic robustes.

Planification de reception des données
Les opérateurs peuvent programmer des données 
à livrer de manière hebdomadaires, mensuelles 
ou sur un calendrier personnalisé avec des fichiers 
envoyés par e-mail ou FTP direct. MetroCount 
offre aussi la possibilité d’accéder aux sites pour 
télécharger les données de manière autonome.  
Pour une solution en service complet, MetroCount 
peut automatiser la livraison de rapports 
personnalisés.

Géré par MetroCount
L’équipe de spécialistes techniques de MetroCount 
est expérimentée dans la conduite du processus 
d’installation depuis la sélection du site jusqu’à
l’implantation de l’équipement.

Détails techniques du FieldPod®
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