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LA SMART CITY PAR INITIATIVE COMMUNE CONNECTÉE

Smart City : notre vision

VOIR AUSSI...

Initiative Commune Connectée, c’est une solution clé-en-main conçue surmesure, proche de vos besoins, pour vous accompagner, ainsi que votre
territoire, dans la transition énergétique & digitale.
Clé-en-main, cela veut dire que nous nous occupons de tout ! Etude,
conception, réalisation, maintenance, exploitation…
Sur-mesure, car chaque étude de projet fait ressortir des problématiques
propres à chaque territoire. Les réponses apportées par Initiative Commune
connectée sont propres à chacune de vos problématiques.
Au plus proche de vos besoins, de ceux de vos citoyens &amp; services
techniques, pour garantir à tous qualité de vie &amp; efficacité de la
gestion urbaine.

Smart city : nos domaines d'activité

Rencontrez-nous !

Contactez-nous pour plus
d'informations !



INSTRUMENTATION

Télérelève / télégestion
Réseaux données / IoT / bas
débit
Plateformes IoT / Supervision /
Hypervision
WiFi
Capteurs multiples (transverses)

MOBILITE

Stationnement
Mobilités douces
Electrique / hydrogène
Suivi déplacements & usages,
route, trafic

APPLICATION CITOYENNE &
ECOSYSTEME LOCAL


Applications mobiles citoyennes



Plateformes de démocratie
participative



Open Data, Deeplink, API,
webview..



Déclaration d’incidents



Diffusion d’informations
dynamiques



Information ascendante /
descendante



Gestion multi-administrateurs
(communauté de communes,
collectivités, services
techniques…)

ENERGIE

Eclairage public & efficacité
énergétique
Transition énergétique, ENR &
smart grids
Optimisation & suivi des
consommations

Smart city : nos missions
APPLICATIONS CITOYENNES

Depuis quelques années, l’application mobile citoyenne prend peu à peu sa
place dans la liste des outils digitaux indispensables pour les acteurs des
territoires et les citoyens. Permettant une communication ascendante
(collectivité / agglomération / communauté de communes vers les citoyens),
et ascendante (remontées d’informations par les citoyens – type
dysfonctionnements d’éclairage public, démocratie participative…),
l’application citoyenne favorise le dialogue entre les collectivités et les
citoyens. En effet, l’application ICC permet à vos citoyens d’accéder à la
bonne info (paramétrages & préférences), au bon endroit (géolocalisation) et
au bon moment ! (notifications push, alertes).
Pour satisfaire les besoins du plus grand nombre, ICC propose des
applications citoyennes clé-en-main & des applications sur-mesure,
répondant aux besoins spécifiques des tous les acteurs territoriaux
(collectivités, agglomérations, métropoles, communautés de communes…)

Plus d’infos –> http://www.applications-icc.fr

INSTRUMENTATION
Afin de maîtriser à distance l’espace urbain & les consommations qu’il génère,
nous avons développé un outil technique, l’Innovative City Pack. Avec ses 2
solutions matérielles & ses 2 solutions logicielles, l’IC Pack vous permet de
gérer votre espace urbain selon vos besoins (planning
d’allumage/d’extinction de l’éclairage public ou régulation de la puissance des
IRVE grâce à l’IC Node, liaison avec PMV / application citoyenne grâce à l’IC
Platform…)
Instrumenter votre espace urbain d’objets connectés, c’est permettre :



de faciliter la
maîtrise de vos
consommations



de piloter à
distance &
d’optimiser le
contrôle des
installations



de remplacer une
horloge
astronomique, pour
optimiser le
fonctionnement de la
maintenance

Applications-types :



Eclairage public,



Contrôle d’accès,



Vidéoprotection urbaine,



Bornes de recharge de véhicules éléctriques,



Stationnement,



Micro-grid

MOBILITE
Initiative Commune Connectée porte l’ambition d’accélérer les nouvelles
pratiques de la mobilité & d’en développer des solutions adaptées aux
territoires & aux usagers. Autour de 4 axes d’action, notre expertise en
matière d’ingénierie territoriale recouvre plusieurs types de missions :



Stratégie territoriale : à travers une analyse des besoins, nous menons des
études d’identifications, stratégiques & d’opportunités sur votre territoire,



Ingénierie de projets : après avoir effectué un diagnostic du patrimoine & un
audit terrain, nous menons des études de dimensionnement,



d’accéder à
l’information à
distance et en
temps réel, et de
récolter de la data

d’implémentation, de faisabilité, faisant découler des schémas de
déplacements tous modes & schémas de stationnement. Grâce à notre
expertise en Smart City, nous étudions, mettons en place & maintenons des
solutions innovations de mobilité :
 stationnement connecté,







gestion parkings,



navettes & véhicules autonomes…

Animation des communautés : nous sommes convaincus que la méthode
collaborative est la plus adaptée à l’implémentation de stratégie de mobilité.
Pour cela, nous avançons sur la base :
 d’atelier de travail avec les services techniques,



de concertations citoyennes



de médiation avec les écosystèmes locaux.

Marketing territorial : nous vous accompagnons dans votre stratégie de
communication & marketing opérationnel
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