
Neovya Hubsim
La plateforme unifiée de data 
analytics et de simulation pour 
l’ingénierie de la mobilité.

Neovya Hubsim
Planifier, gérer et optimiser le système de mobilité

Nombreux avantagesCollaboration

Une solution logicielle à la pointe de la technologie qui 
rend la modélisation et la simulation accessible à tous pour 
analyser, évaluer et décider en toute simplicité.

Mobility by Technology

Neovya Mobility by Technology
145 Cours Lafayette, 69006 Lyon, France
contact@neovya.fr © 2021 Neovya Mobility by Technology SAS. Tous droits réservés.

www.neovya.com

Neovya Hubsim est une plate-
forme basée sur le cloud, véri-
table jumeau numérique de si-
mulation pour analyser, évaluer 
et décider.

Résultats immédiats : des moteurs de calculs opti-
misés pour délivrer vos résultats de simulation en 
un temps record.

Disponibilité 24/7 : une disponibilité 24/7 pour 
vous accompagner  partout et tout le temps, pour 
prendre les décisions au bon moment.

Collaboration étendue : un espace de collaboration 
pour décider en toute transparence en impliquant 
tous les acteurs de vos projets où qu’ils se trouvent.

La puissance d’une plateforme 
disponible 24/7 et accessible 
partout pour collaborer efficace-
ment avec tous les acteurs impli-
qués et les parties prenantes où 
qu’elles se trouvent.

• Administration des accès et 
des droits utilisateurs

• Mode invité pour la consulta-
tion des résultats

• Annotations et commentaires
• Documents de reporting
• Partage d’hyperliens (gra-

phiques et tableaux de bord)

Neovya Hubsim offre un espace 
de travail sécurisé et collaboratif, 
et des outils clé en main pour ga-
gner en productivité et prendre 
des décisions éclairées dans les 
projets de mobilité.



Neovya Hubsim, planifier, gérer et optimiser

Données
Intégrer et fusionner tous les types de données de 
mobilité avec une vision géospatiale, quelle que soit 
la source de collecte : comptage (boucles, radar…), 
enquêtes, matrice OD, FCD… Simplifier l’analyse du 
système existant grâce à des outils puissants et in-
telligents basés sur l’IA et la data science.

Analyses
Définir les visualisations, analyser les données et 
les résultats de simulation pour alimenter la concer-
tation autour des projets et prendre des décisions 
éclairées. Bénéficier d’un espace de travail et des 
outils clés en main pour gagner en productivité et 
prendre des décisions éclairées.

Simulations
Définir les scénarios de simulation avec toute la 
flexibilité combinatoire possible et accéder aux ré-
sultats de calcul en quelques secondes. Tester et 
évaluer l’impact de projets, de nouveaux usages et 
de nouvelles stratégies d’exploitation avec des al-
gorithmes et moteurs de calcul ultra rapides.

Modèles
Créer en quelques clics par import de fichier ou à 
l’aide de l’interface cartographique un modèle de 
réseau et de demande de déplacement adaptés à 
l’échelle des projets. Optimiser et dimensionner 
l’offre adaptée pour répondre aux besoins actuels 
mais aussi préparer le futur.

Mobility by Technology

Neovya Mobility by Technology
145 Cours Lafayette, 69006 Lyon, France
contact@neovya.fr © 2021 Neovya Mobility by Technology SAS. Tous droits réservés.

www.neovya.com


