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Ford et Bosch testent un système de parking autonome à Detroit
Nombreuses sont les personnes qui aimentconduire... jusqu'à ce qu'il faille se garer. Alors pourquoi ne
paslaissercettetâche au véhiculelui-même?
Ford,Bedrocket Bosch lancent un projetmettant en scènedesvéhicules Ford connectés capables de rouler
etdesegarerseulsdans leparking d’essaidela sociétéBedrock, spécialisée dans l’immobilier,à Detroit, aux ÉtatsUnis.S'appuyant surune technologieconçue parBosch,c’estla première solution américaine basée surune solution de
stationnement automatiséeoù le véhicule segarelui-même à l'intérieur d'unparking couvert.
Laphase de testse déroule dans le quartier deCorktown, lenouveausiteFordconsacré à l’innovation en matière de
mobilité, dont le point d'ancrage est la gare centrale du Michigan. Cebâtimentattirera des innovateursspécialisésdansla
mobilitévenusdu monde entier pour développer, tester et lancer de nouvelles solutions afin de résoudre les problèmes
de transportsurbains, d'améliorer l'accès à la mobilité pour tous et de se préparer au monde de plus en plus connecté et
autonome qui nous attend.
Cettedémonstrationsera exposéeau rez-de-chaussée duparkingdu promoteur immobilierBedrock,dans le quartier
deCorktown. Le projetest en phase avecla vision deBedrockqui consiste à combinerles infrastructures existantesavec
lestechnologieslesplus récentesen matière de stationnement et de mobilité. Cela intègre notammentl'installation du
premier parkingautomatisé de la région, qui gare les véhicules dans le sous-sol du bâtiment.
&quot;En plus de réduire considérablement la durée du stationnement, nous considérons cette solution comme
la première étape de la mise en place du stationnement automatisé dans notre ville, offrantunconfort ultime à
nosutilisateurs&quot;, a déclaré HeatherWilberger, directrice de l'information chezBedrock.
Des véhicules connectés etdesinfrastructuresintelligentespour améliorer le stationnement automatisé
Les véhicules de testFordfonctionnent de manière automatisée grâce à la communication véhicule-infrastructure (V2I)
aveclesinfrastructures intelligentesde stationnementconçues parBosch. Les capteursidentifientet localisent le véhicule
pour guider sa manœuvre de stationnement, y comprissa capacitéàaider à éviter les piétons et autres dangers. Si
l'infrastructure détecte quelque chose sur la trajectoire du véhicule, elle peut l'arrêter immédiatement.
En arrivant dans leparking,leconducteur laissele véhicule dans une zoneindiquéeetdélimitée, puisutilisera une application
pour smartphone afin d’initierune manœuvre de stationnementtotalementautomatisée. Les conducteurs utiliseront
également l'application pour demander le retour du véhicule dans la zone de récupérationindiquée, accélérant ainsi
lasortiede stationnement et supprimant le problème de la recherche duvéhicule à son retour auparking.
Unecollaborationinéditepour faire avancer les nouvellesformes demobilité
Ce projet de démonstrationréunit l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde, Ford, le plus grand promoteur
immobilier de la ville de Detroit,Bedrock, et le plus grand fournisseurmondialdu secteurautomobile, Bosch,afin
dedémontrer comment les organisations travaillent ensemble sur de nouvelles initiatives de mobilité.
Le projet permettra aux trois entreprises d'acquérir des connaissances précieuses concernant l'expérience des utilisateurs,
la conception des véhicules, la conception des structures de stationnement et pouradapterla technologie et ses usages.
Jusqu’à 20% de véhicules en plus dans un même parking

Les solutions de stationnement automatiséespermettentd’améliorer lesparkingsgrâce à une optimisationdes places. Avec
un service de voiturier automatisé, un même espace peut accueillir jusqu'à 20 % de véhicules en plus.
Outre le simple stationnement, un véhicule pourrait également se rendre dans des zonesspécifiquesduparkingpour
des servicesparticulierstels que la recharge des véhicules oulelavage desavoiture.Lors de la phase de développement,
Ford,Bedrocket Bosch feront la démonstration de trajets de véhicules montrant comment un véhicule se déplacera
entre les zones de servicepour finalement se dirigervers une place destationnementavant que l'utilisateur ne rappelleson
véhiculepour quitter leparking.

