
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES 

POUR SURVEILLER 
LE TRANSPORT ACTIF

TROTTINETTES ELECTRIQUES | PIÉTONS | VÉLOS



Le puissant logiciel d’analyse de MetroCount transforme les
données brutes en rapports personnalisables en quelques clics.

LES INFORMATIONS LES PLUS FIABLES ET DÉTAILLÉES 
DU MONDE SUR LA MOBILITÉ DOUCE



Visualisez facilement la vitesse, le volume, la classe, la direction, les 
écarts entre chaque vélo et trottinette, horodaté à la milliseconde près.

Gardez la pleine propriété des données que vous collectez.

Pas besoin d’alimentation secteur. Les batteries remplaçables à 
charge solaire et de longue durée permettent aux systèmes d’être 
installés presque partout.

Testé et approuvé dans des conditions réelles pour fournir une 
précision de 99% ou plus.

Détectez les piétons, les divers classes de vélos (ex. cargo) et les 
trottinettes électriques avec précision et tout en différenciant tout 
autre trafic.

Qualité : fabriqué en Australie, reconnue et appréciée dans le monde 
entier. Support et formation multilingues inégalés à partir de bureaux 
en Europe, en Australie et aux États-Unis.

Capteurs piézoélectriques et à tubes pneumatiques conçus pour :
• Enregistrez en continu dans toutes les conditions météorologiques 

et de luminosité.
• Détectez les vélos en fibre de carbone et les voyageurs en groupe.



RidePod® BT
L’UNIQUE SYSTÈME TEMPORAIRE DE SURVEILLANCE 
DE VÉLO ET DE TROTTINETTE ELECTRIQUE

Le RidePod® BT collecte des données sur les vélos et les 
trottinettes électriques à l’aide de tubes pneumatiques 
spécialement conçus. Le système enregistre les 
informations sur les essieux qui sont ensuite analysées 
par le puissant logiciel MTE®. 

Une installation rapide et facile, un matériel fiable, 
la précision des données et la pleine propriété des 
utilisateurs font du RidePod BT la meilleure solution de 
surveillance portable du marché pour comprendre la 
mobilité douce.

«

Nous avons 5 RidePod BT avec accès à distance. 
Ceux-ci sont généralement placés sur des voies 

réservées aux cyclistes sur route et nous aident à 
mieux comprendre le cyclisme récréatif.

Ils sont un atout précieux et nous avons utilisé les 
données collectées pour demander un financement 
des pistes cyclables dangereuses afin d’améliorer les 

infrastructures dans ces domaines.

- Ville d’Onkaparinga, Australie du Sud

»



VOLUME | VITESSE | CLASSE | ÉCART INTER-VEHICULE | DIRECTION | DÉTECTE LES GROUPES

Capteurs
2 tubes pneumatiques à paroi mince

Vie de la batterie
Jusqu’à 4 ans d’utilisation continue

Mémoire
Flash, jusqu’à 4 millions d’essieux

Boitier
Boîtier en acier inoxydable et unité intérieure étanche

Inclus
Dernière version du logiciel MTE®

Option
Accès à distance et services de données



Le RidePod® BP est la seule solution sur le marché qui peut 
collecter simultanément des données sur les piétons, les 
trottinettes électriques et les vélos 24h/24 et 7j/7. Associé 
au puissant logiciel MTE®, cela permet des tendances 
saisonnières et des analyses d’une année à l’autre.

Le système utilise deux bandes piézoélectriques sensibles 
intégrées dans une piste cyclable ou un chemin partagé. 
Quelle que soit la direction, la vitesse ou la position des 
utilisateurs du chemin, le RidePod BP classe et horodate avec 
précision les appareils de mobilité active et les piétons.

RidePod® BP
TOUT-EN-UN, SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
TROTTINETTE, VÉLO ET PIÉTON

Le RidePod BP a été sans problème, fiable et précis. Il a 
fonctionné par la chaleur, les fortes pluies et le froid, et 

je ne vois aucune raison pour laquelle il ne fonctionnerait 
pas correctement dans des conditions neigeuses.

Puisqu’il s’agit d’une installation permanente dans 
la chaussée, il pourrait gérer le déneigement sans 

dommage.

- Division des transports, Virginie, États-Unis

« »



Capteurs
2 bandes piézoélectriques

Vie de la batterie
Illimité. Panneau solaire et système de 
batterie rechargeable

Mémoire
Flash, jusqu’à 2 millions d’essieux

Boitier
Armoire montée en acier inoxydable et unité intérieure 
étanche

Température de fonctionnement
Fonctionnel entre -10 ° C et 60 ° C

Incus
Derniers logiciels MTE® et services de données à distance

VOLUME | VITESSE | CLASSE | ÉCART INTER-VEHICULE | DIRECTION | DÉTECTE LES GROUPES



PAS DE TEMPS POUR 
GÉRER LES ENQUÊTES ? 
NOUS POUVONS
VOUS AIDER.
Lorsque vous vous abonnez à nos services de données à distance, vous :

• Recevez des données de qualité contrôlée selon un calendrier de votre choix.
• Faites vérifier à distance vos tubes et capteurs piézoélectriques.
• Êtes informé de tout problème de recodage improbable.
• Pouvez demander à nos spécialistes du trafic de traiter les données dans des 

rapports, des feuilles de calcul ou des fichiers .csv personnalisés.

www.metrocount.com/fr +33 181 221 269europe@metrocount.com


