
MOBY ®

La détection de véhicules et de vélos peut s’avérer 
parfois difficile, due à la diversité de configuration de la 
voirie, de partage de voie, ainsi qu’aux problématiques 
de masquage, de juxtaposition des éléments et des 
ombres. 
Pour pallier à ces contraintes, nos équipes d’ingénierie 
ont spécifiquement entrainé l’I.A. Fareco à reconnaitre 

les silhouettes de divers types de mobilités; dans un 
contexte réel de trafic urbain, sur des voies dédiées ou 
mixtes et sur une grande diversité de carrefour à feux. 
Ceci afin de garantir la plus haute performance de 
détection et classification pour les cas d’usage de la 
mobilité urbaine.

Une Intelligence Artificielle (I.A.) spécialement  conçue pour les cas d’usage de mobilité

Détection et comptage de toutes les mobilités

MOBY® permet de détecter et mesurer les flux de tous les types de mobilités, circulant sur voie mixte ou dédiée, 
ainsi que sur les trottoirs et les traversées piétonnes. MOBY® combine une prise de vue par vidéo et une Intelligence 
Artificielle spécialement conçue par Fareco, qui permet l’identification de chaque type de mobilité : piétons, vélos et 
véhicules motorisés. 

Les données récoltées par MOBY® apportent aux services techniques des territoires, un comptage classifié du trafic 
urbain, en temps réel ou différé. Ces données permettent de : 
• Sécuriser les carrefours à feux et les traversées piétonnes
• Réguler le trafic favorisant les modes actifs de déplacement
• Orienter les prises de décisions et identifier les aménagements urbains nécessaires



MOBY® “Lite”

Pour les campagnes de comptage temporaires
ou permanentes.

• Traitement de données en différé

• Installation mobile ou fixe (alim. 12/24 V)

• Logiciel et caméra optimisés
 pour le traitement en différé

• Exploitation de données :
 Cloud Moby ou PC client

MOBY® “Temps réel”

Pour sécuriser et mieux réguler le trafic
et les carrefours à feux.
Cette version équipée d’une unité de traitement très 
puissante, peut être utilisée dans des cas d’usage de 
comptage, classification et régulation en temps réel.

• Installation fixe
• Alimentation 230 V
• Compatible protocole :
        

• Interface possible avec un contrôleur de carrefour à feux
• Exploitation de données via le PC Client 
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Notre solution se décline en deux versions proposant un logiciel et un matériel 
spécialement conçus pour s’adapter aux besoins de comptage, classification et 
régulation, en temps réel ou différé.

Règlementation et traitement de données biométriques

MOBY® n’enregistre aucune donnée vidéo. Seules les données du résultat de comptage sont enregistrées (en conformité 
avec la règlementation RGPD), la détection est basée sur l’analyse de silhouette et non sur la reconnaissance faciale. 
Les  données restent la propriété des gestionnaires.

- ModBus
- DIASER
- Web API JSON

MOBY ®

Cas d’usage MOBY® Lite MOBY® Temps réel

Détection

Véhicules (VL, PL, 2 roues)

Piétons (dont enfants et PMR)

Vélos et trottinettes

Comptage                                          

Véhicules

Piétons

Vélos et trottinettes

Classification de véhicule

Analyse du sens de circulation

Régulation
Traversée sans appel piéton

Prolongation du feux vert piéton 


