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PSA travaille sur une connexion
entre voiture et smartphone.

Salon de l’Auto

Connectée, oui,
mais à quoi ?
Comme votre maison, votre voiture devient
« intelligente ». Connectée comme un simple smartphone,
elle offre sécurité, informations et distractions.
Si les véhicules autonomes n’en
sont encore qu’au stade expérimental, les voitures dites « connectées » sont une réalité que toutes
les marques proposent et que les
acheteurs demandent de plus en
plus. La question est de savoir

quels avantages le conducteur
retire de ce sans-fil à la patte…
Le principe est simple mais les systèmes multiples. Un véhicule peut
désormais être relié à un réseau, comme l’est un smartphone,
avec accès à Internet ou à des

services plus spécifiques. En gros,
vous allez rouler avec un petit
« cloud » au-dessus de la tête. Ce
n’est pas par hasard si Toyota, Ford
ou encore BMW se sont associés
avec Microsoft.
Le basique, c’est le GPS. Même s’il
est concurrencé par les applications
sur smartphone, il reste apprécié
quand il est intégré au véhicule et
donne des informations trafic en
temps réel. Mais ces informations
se doublent désormais de bien
d’autres. Opel commence à installer
son système « Onstar » qui est en
liaison continue avec un standard.
Si un accident ou une panne se produisent, ils sont automatiquement
signalés. Mais on peut aussi parler
à un opérateur qui chargera un itinéraire sur le GPS ou… réservera un
hôtel sur le parcours !

Restez sages !
Audi a installé dans son Q7 une tablette destinée aux passagers qui
communique avec la voiture (visualisation du parcours, réglage de
la radio ou du chauffage…) et l’exté-

rieur, via une technologie similaire à
la 4G, le standard LTE.
PSA travaille dans de multiples
directions, où l’on retrouve la possibilité de commander sa voiture
(ouverture des portes, etc.) depuis
son smartphone.
Selon les niveaux d’avancement
de la technologie (et de prise d’options chez le concessionnaire…) il
vous sera possible de repérer votre
voiture si elle a été volée, de couper
le contact à distance, voire de trouver une place de parking. Et rien ne
vous empêchera de programmer
votre télévision pour enregistrer le
dernier épisode de votre feuilleton
préféré pendant que vous serez
coincés dans les embouteillages.
Mais il y a aussi une autre catégorie
d’usagers de la route qui sera intéressée par la technologie embarquée : la police, qui pourra lire dans
la mémoire de votre ordinateur à
roulettes tout ce que vous avez fait…
Connectez-vous mais restez sages !

