
Système de comptage du nombre d'occupants
dans les véhicules

HOVY



HOVY
Les voies réservées au covoiturage, une solution d'avenir

Garantir une bonne utilisation des voies réservées au covoiturage

dans les zones urbaines et périurbaines. Ces voies sont 

dédiées aux véhicules à occupation multiple ayant plus d’un 

occupant ainsi que les autocars.

Les voies réservées au covoiturage sont des voies dédiées 

où seuls les véhicules à occupation multiple sont autorisés 

à circuler, comme les autobus et les voitures avec plus d'un 

occupant.

d'occupants dans le véhicule, afin de vérifier que les 

véhicules circulant sur ces voies sont bien des véhicules 

autorisés.

La réduction de la pollution de l'air et des embouteillages 

est devenue une priorité pour de nombreuses villes du 

monde, à la recherche de solutions de mobilité plus propres 

et efficaces. Le covoiturage est de plus en plus adopté 

comme une solution durable pour réduire le nombre de 

voitures sur les routes et les autoroutes.

Pour encourager ce nouveau mode de transport, un nombre 

croissant de voies réservées au covoiturage voient le jour 

La clé du succès des voies de covoiturage est de pouvoir 

garantir leur bon usage. Pour s'assurer que les véhicules 

qu'empruntent cette voie sont en covoiturage, il est 

nécessaire d'effectuer un contrôle efficace du nombre 
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HOVY compte les occupants du véhicule quel que soit sa vitesse

Cette technologie de pointe adapte la capture d'image à la 

vitesse du véhicule, obtenant ainsi les performances les plus 

élevées, même dans les situations de circulation les plus 

difficiles, tant à grande vitesse que dans les embouteillages.

L'expertise de FARECO en Intelligence Artificielle (I.A.) 

appliquée aux applications de mobilité, a été clé pour 

le développement de HOVY, une solution innovante 

permettant de détecter et de compter automatiquement 

le nombre de personnes dans un véhicule en mouvement 

(jusqu'à 180km/h). 
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LA PLUS HAUTE PERFORMANCE
SOUS CONDITIONS DE CIRCULATION EN ACCORDÉON

HOVY compte avec
précision le nombre de 
personnes à l'intérieur 
des véhicules et lit la 
plaque d'immatriculation



HOVY
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Caméra 1

Détection
du véhicule

Caméra 2

Technologie de détection et de fusion d'images

Caméra 1 Caméra 2

Nombre de passagers + plaque d'immatriculation
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BREVET EN COURS

Comment fonctionne HOVY ?
Lorsqu'un véhicule approche, le capteur de HOVY estime la vitesse du 
véhicule afin de déclencher la capture d'image en mode rafale sur les 
deux caméras, juste au bon moment, pour obtenir la meilleure capture 
d'image.

• La 1ère caméra
 Placée perpendiculairement à la chaussée, capture des images du   
 côté des véhicules.
• La 2ème caméra
 Placée en biais, capture la vue de face des véhicules.
• Les illuminants infrarouges
 Offrent une meilleure visibilité à l'intérieur des véhicules.

Les images sont ensuite traitées par le système qui, assisté de l'I.A. et 
des algorithmes, identifie la position des passagers dans le véhicule 
ainsi que la plaque d'immatriculation.

• Les visages sont floutés pour se conformer au RGPD. 

Reconnaissance
automatique des plaques 
d'immatriculation (LAPI) 
HOVY est doté d'une technologie de
reconnaissance optique de caractères
permettant la lecture de la plaque
d'immatriculation (avant ou arrière).

La technologie LAPI de HOVY peut
facilement s'adapter aux différentes plaques 
d'immatriculation de nombreux pays.

• 1 capteur de détection du véhicule
• 2 caméras pour la capture d'image

HOVY s'appuie sur : • 2 Illuminants infrarouges
• Intelligence Artificielle intégrée dans la caméra
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Version anti-vandalisme
Entièrement fabriquée en acier 
inoxydable et verre incassable, cette 
version offre également un verrou de 
sécurité amélioré et ses vis ne sont 
pas accessibles depuis l'extérieur.

Un outil de suivi et d'analyse de données
Une interface dédiée, spécialement conçue pour les gestionnaires de trafic, 
permet le suivi quotidien des voies de covoiturage et l'analyse des données de 
trafic.

L'Intelligence Artificielle developpée par FARECO a été spécialement entrainée par notre équipe de data scientists, sur des 
millions d'images d'applications de covoiturage. Ce travail approfondi d'apprentissage permet à HOVY de détecter avec 
précision le nombre d'occupants dans un véhicule, même dans des conditions d'éclairage et météorologique difficiles.

I.A. de pointe appliquée au covoiturageUn système de comptage d'occupants dans les véhicules



HOVY
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Vitres teintées à l'arrière du véhicule

Forte pluie et neige

Nourrissons et tout-petits

Réflexion lumineuse Personnes portant un masque sanitaire

La plus haute performance, même sous conditions difficiles

HOVY ajuste sa capture d'image pour s'adapter à toutes les conditions de lumière, de météo et de circulation.
L'expertise optique et physique de FARECO, combinée à notre algorithme d'Intelligence Artificielle de pointe, permet à 
HOVY de minimiser les faux positifs et d'atteindre jusqu'à 99 % de performances.

Un choix optique validé par des experts de
reconnaissance mondiale

Les performances du système dépendent fortement de la qualité des images 

captées par les caméras.

C’est pourquoi, FARECO a travaillé en étroite collaboration avec l’Institut 

d’Optique Graduate School, un leader mondial reconnu dans le domaine de 

l’optique et la photonique basé à Paris Saclay, afin d’obtenir la meilleure 

performance optique entre la caméra et les illuminants infrarouges. 

Cette qualité optique unique à HOVY, est un des facteurs clés de sa haute 

performance et précision de détection.

Conformité RGPD

• Choix d'une architecture avec le   
 traitement des images en local

• Technologie de détection de   
 silhouette au lieu de la reconnaissance  
 faciale.

• Les visages sont floutés, aucune   
 identification possible

• Les infractions potentielles ne sont  
 conservées que pendant une durée  
 limitée (selon les législations des pays)

• Paramètres d'accès stricts pour les  
 utilisateurs de l'interface

Les nombreuses applications de mobilité de HOVY
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Contrôle d'accès pour un site privé
de +3000 employés

Stationnement offrant des tarifs préférentiels 
aux véhicules en covoiturage

Site pilote sur l’Autoroute A1 (Sanef)
Survilliers vers Paris 

Périphérique parisien

Site pilote péage SAPN, en région parisienne

Service de contrôle d'accès et de gestion des 
quotas au BAC de Quillebeuf en Normandie

Voies réservées au covoiturage

Voies de péage

Contrôle d'accès aux entreprises privées / sensibles

Parkings relais

Pour des applications pédagogiques ou de contrôle automatisé

HOVY peut être utilisé avec un panneau à message variable comme outil pédagogique, qui informera 
le conducteur si son véhicule est autorisé à emprunter la voie de covoiturage en fonction du nombre de 
personnes présentes dans le véhicule. 

HOVY peut également être utilisé comme une solution de contrôle automatisé qui capturera des 
images des véhicules commettant des violations aux règles de circulation sur les voies réservées.
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