
MetroCount Traffic Executive®

Contrôle détaillé de la qualité des données
Avant de commencer l’analyse, MTE valide vos données. Le logiciel vérifie l’alignement et le spectre des 
frappes d’essieu et l’équilibre des capteurs pour établir la légitimité de vos données. En l’absence d’erreurs 
d’installation, les systèmes MetroCount ont constamment affiché des niveaux de précision supérieurs à 99%.

Analyse des ensembles de données multiples
Pour un aperçu général de votre réseau routier, MTE permet de combiner plusieurs ensembles de données 
en une seule analyse. Cela est particulièrement utile pour comprendre le changement de déplacements 
lorsque’on compare l’adoption de vélos avec l’utilisation du transport public et de voitures personnelles.

Gestion du réseau de monitorage avec Site List
Pour faciliter votre travail, il est préférable de définir les attributs de vos sites avant de commencer le 
comptage. Dans MTE, vous pouvez créer votre propre Site List qui, entre autres détails, comprend les noms, 
les coordonnées GPS et le sens du trafic de chaque site. Après l’installation, Site List va également afficher les 
niveaux de batteries et les états de compteurs  (ON/OFF). 
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• Comptage de véhicules
• Débit véhicules hebdomadaire
• Détail par véhicule

• Classes quotidiennes/ sens
• Histogramme de vitesse
• Statistiques de vitesse/ heure

• Occupation de la voie
• Débit de saturation/ classe
• Dispersion des vitesses

Analyse du trafic et services de données
Le logiciel MTE offre une grande variété de rapports et de graphiques. Ces statistiques prédéfinies peuvent 
être personnalisées en ajoutant de nouveaux paramètres ou en filtrant les données. Une fois créé, un 
rapport personnalisé peut être enregistré comme un Profil pour une utilisation ultérieure.

Des rapports MTE couramment utilisés

Services de données
FieldPod® est la solution de bout en bout pour l’étude 
de circulation et la gestion des équipements depuis 
votre bureau via le réseau 3G.

• Diagnostics du site
• Transmission automatique de données brutes
• Rapports personnalisés

Paramètres  des activités vélo

Volume Vitesse Sens Groupes Écart & Avancement Classification

Paramètres  du trafic routier

Volume Vitesse Sens ClassificationÉcart & Avancement
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