
 

 
 
Notre plateforme LisIoT Trafic, jointe à notre service LisIoT Transport et reliée aux 

sémaphores, garantit une circulation routière fluide. Notre plateforme assure la gestion de vos 
signalisations tricolores afin de réguler si nécessaire et en quelques secondes votre trafic. Par 
conséquent, elle réduira les congestions de vos infrastructures de transport ainsi que les coûts 
socio-économiques s’y afférant. Vous optimiserez également la sécurité et l’efficacité de vos 
transports routiers et limiterez votre impact carbone sur l’Environnement. Les trajets proposés 
seront calculés en fonction du meilleur résultat pour vos automobilistes en termes de temps de 
parcours, de simplicité d’utilisation, de sécurité, de confort et de coût. 

CIRCULATION FLUIDE 

Le trafic urbain est l'une des principales causes de diminution de 
qualité de vie des automobilistes et des piétons dans les villes et 
métropoles. Notre LisIoT Trafic vous offrira la possibilité de 
vérifier, d'anticiper et de maîtriser la fluidité de votre circulation 
tout en raccourcissant les temps de déplacements de vos 
citoyens et les délais d'interventions de vos services de 
circulation. A partir d'un poste central de gestion, vous 
managerez votre stratégie de déplacements et optimiserez votre 
mobilité urbaine. Pour cela, vous piloterez, en temps réel, de 
manière individuelle ou groupée, l'allumage de vos sémaphores, 
l'animation de vos carrefours ainsi que l'ouverture de vos 
barrières et bornes escamotables. 
 
Notre interface ergonomique et personnalisable analyse la fréquentation des piétons, des deux roues, des 
voitures et des camions afin d'optimiser votre trafic et de proposer des scénarii adaptés à des situations 
exceptionnelles telles qu'un événement sportif ou culturel mais aussi un accident. 

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 

La mobilité dans les espaces urbains doit être synonyme de sécurité. Une mauvaise gestion de la circulation peut 
entraîner l’encombrement du trafic et une augmentation des risques d’accidents. Notre LisIoT Trafic possède un 
outil de détection et d'anticipation d'incidents afin d'assurer une réponse rapide et adaptée. Grâce à ce dispositif 
connecté à l'ensemble de vos afficheurs et à notre application, votre communication en cas de collisions sera 
perfectionnée et la réactivité des services d'urgence accrue. De plus, notre système est compatible avec la 
plupart des radars et des matériels pour malvoyants. 

COÛTS & REVENUS 

Notre solution recense la totalité de vos équipements. Vous pourrez donc planifier et optimiser vos entretiens 
ainsi que vos maintenances préventives, correctives et évolutives. Cette gestion vous garantira une amélioration 
de l'allocation et de la coordination de vos ressources mais aussi des opérations plus efficaces et des 
investissements plus judicieux. Par ailleurs, la fluidité de votre trafic apportera une image attrayante de votre ville 
autant auprès des entreprises que des particuliers. 

MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 

Le trafic routier est responsable de 25 % de la pollution 
atmosphérique en Europe. Grâce à la réduction des 
congestions vous limiterez les émissions de particules, les 
nuisances sonores, les temps et les coûts de trajets. Tout 
ceci aura également un impact positif sur le stress des 
conducteurs. De plus, en consultant notre application, ceux-
ci seront informés en temps réel de l'état de la circulation et 
pourront suivre l'itinéraire optimal proposé. 
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