VOTRE FENÊTRE COMPTE

TELRAAM PERMET AUX CITOYENS DE COMPTER EUX-MÊMES
LA CIRCULATION DANS LEUR RUE

COMPTER DE FAÇON ABORDABLE ET FIABLE ?
Les comptages de la circulation sont essentiels pour proposer
des solutions au trafic de transit, à la pollution de l’air et à
l’insécurité routière.
Actuellement, les comptages de circulation sont encore souvent
onéreux, limités dans le temps et ne distinguent que trop
rarement les différents moyens de transport.
Grâce à Telraam, les citoyens peuvent enregistrer eux-mêmes
le nombre de voitures, poids lourds, bus, cyclistes et piétons
qui circulent dans leur rue, et ce de manière précise et
abordable.

LA SCIENCE CITOYENNE À SON PLUS HAUT
NIVEAU
Telraam offre aux citoyens un matériel de comptage fiable et
de haute technologie. L’appareil Telraam combine un Microordinateur Raspberry Pi, des senseurs, et une caméra à faible
résolution.
L’appareil fonctionne sur secteur et peut être fixé sur la face
intérieure d’une fenêtre située au premier étage d’un bâtiment
avec vue sur la rue. Via le réseau sans fil du domicile, tous les
comptages sont envoyés en continu à une banque de données
centrale. De cette manière, Telraam réalise des comptages
(mais uniquement pendant la journée) de manière continue,
précise et efficace de toute la circulation dans une rue.

LES CITOYENS COMPTENT ET ANALYSENT
ENSEMBLE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ
Grâce à la technologie à la fois abordable et agréable d’emploi
de Telraam, les citoyens ont la possibilité de pouvoir réaliser
des comptages eux-mêmes. Ensuite, par l’intermédiaire de
Transport & Mobility Leuven et de Mobiel21, ils seront formés
pour pouvoir interpréter les données, et travailler aux possibles
solutions.
Les données de comptage de Telraam sont disponibles
gratuitement sur la plateforme en open-data
www.telraam.net. Ainsi, tout le monde peut en profiter.

EN SAVOIR PLUS ?
Surfez sur www.telraam.net
et découvrez où Telraam est
actif pour collecter des données
sur la circulation.
Contactez Telraam via

info@telraam.net pour

une offre sur mesure.

Retrouvez Telraam sur

Une initiative de Transport & Mobility Leuven, Mobiel21 et Waanz.in avec le soutien du Fonds Smart Mobility Belgium de l’autorité fédérale.
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