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SMART CITY

Une ville intelligente et interconnectée



 

À l’ère de la révolution numérique, la ville intelligente ou smart city est celle qui maîtrise ses 
flux d’information pour assurer des services de qualité, qu’ils concernent la sécurité, les transports, 
l’énergie ou l’environnement. 

La maîtrise des informations et des données générées par ces activités s’avère indispensable. 
Elle permet d’optimiser leur gestion, devenue de plus en plus complexe, sous la pression notamment 
d’une urbanisation galopante et de citoyens connectés de plus en plus nombreux.

Par une gestion cohérente de l’environnement urbain et l’offre de nouveaux services, les villes 
entendent être plus attractives afin de favoriser l’implantation d’entreprises, le développement 
économique et améliorer la qualité de vie des citoyens.
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Relever les défis de  
la transformation des villes 

« Une smart city vise à optimiser l’ensemble de ses services et infrastructures 
– sécurité, transport, énergie, etc. – en coordonnant l’intervention des 
différents acteurs. Elle répond aux objectifs de développement durable  

et de qualité de vie d’un citoyen hyperconnecté, dans un contexte  
de contrainte économique. »

1 - Selon l’ONU
2 -  Selon l’Institut Bruxellois pour la Gestion 

de l’Environnement

  Les enjeux d’une ville intelligente
   Son économie

  Sa mobilité 

  Son environnement 

 Son attractivité  

  Sa qualité de vie 

  Sa résilience

  Son administration

  Une densité urbaine croissante
  50% de la population mondiale concentrée aujourd’hui  
dans les villes, 70% en 20501

 2% de la surface terrestre occupée par les villes2

  Des ressources contraintes
  Espaces urbains insuffisants

  Capacités de financement limitées

  La saturation des transports  
urbains

  Aggravation de la pollution atmosphérique

  Coûts induits en temps de transport
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  « Smart City operation management »     
Thales fournit à la ville les moyens de devenir 

une véritable plateforme d’échanges de données 

permettant ainsi l’optimisation de la gestion de ses 

flux, mais également de réagir en temps réel dans 

le cas d’incidents ou de crises. Cette synthèse 

de l’information, au plus tôt, permet d’anticiper 

les événements et d’attribuer les moyens et les 
ressources nécessaires les plus adaptés. 

Cette offre confère également à la ville la 
capacité de fournir des services performants 
aux citoyens, leur permettant d’interagir avec leur 
environnement et ainsi d’améliorer leur cadre de vie. 

Traditionnellement, les villes sont organisées avec des services très indépendants les 
uns des autres. Pour améliorer l’efficacité urbaine, le partage et l’analyse des informations 
clés sont essentiels. Afin d’accompagner les villes dans leurs démarches de transformation, 
Thales a développé des solutions adaptées permettant à l’ensemble des acteurs de la ville 
– sécurité, transport, services publics, santé, énergie, etc. – de fonctionner en réseau et 
de mutualiser leurs moyens.

CITOYENS 
CONNECTÉS

AUTRES 
ADMINISTRATIONS 

& OPÉRATEURS 

SANTÉ

SMART CITY  
OPERA TION MANAGEMENT 

 
THALES

TECHNOLOGIES 
INNOVANTES 

Plate-forme d’intégration de la ville 
Urban computing 

Big data
Systèmes d’information critiques

Cybersécurité
Communication résiliente   

Une ville hyper connectée 
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URBAN COMPUTING

L’urban computing est  
un processus d’acquisition, 
d’intégration et d’analyse de 
données émises par diverses 
sources de l’environnement 
urbain comme les capteurs, 
les véhicules, les bâtiments  
et les citoyens. 

Le citoyen est un acteur 
incontournable de la ville 
et, de ce fait, il doit pouvoir 
bénéficier des moyens de 
communication lui permettant 
d’interagir avec elle.



« Fort de ses capacités d’intégrateur, Thales 
développe des solutions intelligentes adaptées  

aux besoins et contraintes de chaque ville, capables 
de compléter et fédérer les systèmes existants. »

MOBILITÉ SÉCURITÉ 

EDUCATIONENERGIE

SMART CITY  
OPERA TION MANAGEMENT 

SMART CITY_5

 BÉNÉFICES

  Amélioration de l’efficacité 
opérationnelle des différents 
services de la ville 

  Offre de nouveaux services  
aux citoyens 

  Aide à la décision grâce à  
la centralisation de l’information  
et aux outils d’analyse

  Augmentation des capacités 
d’anticipation, de détection et  
de réaction face aux incidents  
et aux crises

  Amélioration de la planification  
et de la gestion des grands 
événements



La gestion d’une ville intelligente repose sur la capacité à interconnecter les différents 
systèmes urbains, à recueillir, analyser et interpréter les données qui en sont extraites,  
et à les partager en garantissant la sécurité des accès ainsi que l’intégrité des données.

Valoriser et protéger l’info rmation
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  Des outils d’analyse innovants   
Avec la multiplicité des sources d’information – systèmes, 

applications, capteurs, objets connectés, citoyens –, la ville 
intelligente traite une quantité considérable de données.

Thales a développé des solutions de Big analytics 
permettant d’analyser, corréler et interpréter les données 
collectées. Les décideurs disposent ainsi d’une information fiable 
et contextualisée pour décrypter l’environnement et prendre 
rapidement les bonnes décisions. 

La transformation de très grands volumes de données en 
information utile et indispensable confère aux villes la capacité 
d’être plus efficaces, d’optimiser leurs processus et leur 
organisation, d’adapter et d’anticiper certaines situations et de 
pouvoir gérer et mutualiser leurs ressources. 

  Des données protégées   
Les villes intelligentes s’exposent à de nombreux risques 

pouvant impacter à la fois leurs infrastructures urbaines mais 
aussi leurs services  : sabotage, vol de données personnelles, 
perturbation des services, désinformation, etc. Face à ces 
menaces, la ville doit mettre en œuvre une politique de sécurité 
adaptée et assurer la protection et la résilience des systèmes 
d’information. La continuité d’activité des organisations,  
la confidentialité et l’intégrité des données sont ainsi garanties.

Thales, acteur majeur de la sécurité des systèmes 
d’information, assure la protection des systèmes les plus critiques. 
Les activités de Thales dans le domaine de la cybersécurité et 
des réseaux résilients couvrent tous les champs d’expertise, de 
la cryptologie aux tests d’intrusion en passant par l’analyse de 
risque, les audits de sécurité, la conception d’architecture de 
sécurité, ou encore l’intervention d’urgence en cas de crise.

Valoriser et protéger l’info rmation
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Au-delà de son offre transverse au service de l’ensemble des acteurs de la ville, Thales 
propose des solutions dédiées pour adresser les piliers fondamentaux de la smart city 
que sont la sécurité et la mobilité.

Sécurité & mobilité 

 BÉNÉFICES

  Optimisation  
des ressources

  Détection 
automatique 
d’incidents

  Traitement 
optimisé des flux 
d’information

  Aide à la prise 
de décision  
en temps réel

  Engagement  
et coordination 
multi-agences 

  Réduction  
des délais 
d’intervention

  Une ville plus sûre
L’avenir de nos villes dépend de leur aptitude 

à prévenir et gérer les situations d’insécurité.  
La capacité de résilience urbaine est impérative 
pour faire face aux risques et aux menaces de 
toutes sortes, depuis les agressions, les actes de 
banditisme et les tentatives d’attentats jusqu’aux 
accidents climatiques. L’enjeu est alors de faire 
circuler rapidement l’information entre les autorités 
publiques, les forces de police et de défense, les 
services d’urgence, les opérateurs d’infrastructures 
vitales et offrir à l’ensemble de ces acteurs une 
situation opérationnelle commune. 

En matière de sécurité urbaine, l’offre de 
Thales permet d’interconnecter les différents 
sous systèmes de vidéosur veil lance—
analyse d’images, information géographique, 
automatisation des processus, gestion globale des 
alarmes, allocation des ressources d’intervention—
et communications sécurisées. L’approche 

intégrée proposée par Thales repose sur le partage 
d’information en temps réel entre les acteurs de 
la sécurité urbaine – y compris les citoyens qui 
peuvent aisément signaler un événement auprès 
des forces de sécurité et secours d’urgence. En 
mutualisant leurs capacités opérationnelles, cette 
démarche aide les autorités et les opérateurs à 
optimiser leurs moyens de prévention et de réponse 
aux situations d’urgence ou de crise.

Des solutions intégrées et évolutives : 
- Big analytics 
- Système de gestion des urgences
- Gestion des forces de sécurité
-  Système mobile de commandement et de contrôle
-  Applications pour les forces d’intervention  
en mobilité

- Vidéoprotection et systèmes de capteurs
- Analyse d’image vidéo
- Applications pour les citoyens
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Sécurité & mobilité 

 BÉNÉFICES

  Multimodalité complète et cohérente pour faciliter les déplacements 
au sein de l’agglomération

  Réduction de la consommation d’énergie des moyens de transport

  Transports plus attractifs grâce à des services voyageurs innovants

  Gestion améliorée des incidents et des situations de crise

  Optimisation des flux qui participe à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

  Des citoyens plus mobiles
La mobilité est une composante clé de la 

smart city. Pour renforcer l’attractivité de la ville et 
améliorer sa compétitivité, les autorités et opérateurs 
de transport cherchent à faciliter les déplacements 
des voyageurs et à améliorer la qualité du service 
fourni dans un contexte de développement durable.

De par ses activités dans le transport, Thales 
maîtrise les informations et données de la 
mobilité urbaine, depuis les centres de contrôle 
jusqu’aux systèmes de billettique pour les différents 
modes de transport – métro, tramway, bus,  
parking et trafic routier. Spécialiste de l’intégration, 
Thales fournit des systèmes capables de s’interfacer 
avec d’autres dispositifs, permettant ainsi de 
mieux réguler les transports de la ville. Parmi ses 
innovations, Thales propose une application mobile 
pour tous les transports publics ou privés. De plus, 
en cas d’incident ou de crise, les systèmes déployés 
par Thales permettent un partage instantané de 
l’information entre les usagers et les autorités. 
Ils facilitent la coordination des intervenants tout 
en renforçant la sécurité. Ainsi, les opérateurs de 
transports améliorent significativement leur efficacité 
opérationnelle, tout en réduisant leurs coûts, et 
offrent un réseau de transport plus intelligent, plus 
sûr et plus agréable aux citoyens de leur ville.  
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Des références majeures
 Mexico City - Mexique

Solution de sécurité urbaine et de 
gestion des urgences à l’échelle d’une 
mégalopole de 22 millions d’habitants. 
Résultat : une réduction de la criminalité de 
près de 50% en sept ans d’exploitation.

  Auckland -  
Nouvelle-Zélande

Solution de billettique multimodale 
train/bus/ferry comportant le système de 
gestion et de distribution des recettes aux 
différents opérateurs de transport.

  Brisbane - Queensland, 
Australie

Système de gestion de grand 
événement. 

Système de régulation routière avec 
péage automatique et identification de 
plaques d’immatriculation de véhicules 
pour fluidifier le trafic urbain et périurbain.

  Marseille - France

Service d’information voyageurs sur 
les horaires combinés métro/bus/tramway : 
application mobile, information voyageurs 
aux arrêts de bus/tramway, portail 
d’information du trafic en temps réel.

  Strasbourg - France

Solution de gestion des grands 
évènements qui intègre un système de 
régulation du trafic et de sécurité urbaine.

  Toronto - Canada

Utilisation de l’outil Big analytics 
pour aider les opérateurs de transport 
à analyser les flux de voyageurs et 
améliorer leurs services : création de 
nouvelles lignes, adaptation de la 
fréquence des trains, mise en place de 
tarifications personnalisées, adaptation 
des publicités, etc.
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Pourquoi Thales ?
  La compréhension des besoins et contraintes  
des autorités publiques et des opérateurs pour proposer 
des solutions adaptées et cohérentes.

  Un accompagnement du client sur toute la durée 
du projet depuis les phases de conception jusqu’au 
maintien en condition opérationnelle. 

   Une coordination multi-agences/multi-opérateurs 
qui améliore considérablement l’efficacité 
opérationnelle et écologique des services de la ville.

  Des solutions basées sur une architecture orientée 
services, sécurisées, modulaires et évolutives.

  Une expertise d’intégration de systèmes et  
de services, y compris sur des infrastructures  
et avec applications existantes.

   La conception et le déploiement de solutions 
innovantes de sécurité et de transport pour les villes.

  Une forte capacité à nouer des partenariats avec  
des PME et des laboratoires innovants.
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Thales Communications & Security
20-22 rue Grange Dame Rose - 78141 Vélizy-Villacoublay - France - Tel: +33(0)1 73 32 00 00
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