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Offrir le meilleur de la technolo-
gie dans un espace de travail sé-
curisé, modulaire et accessible !
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Vers une mobilité plus fluide, plus sûre & plus propre

Moteurs de calcul avancés

Data analytics & 
simulation

Dans une architecture qui combine intelligemment algo-
rithmes scientifiques, machine learning et data science pour
offrir une modularité et rapidité de calcul inégalée.

Des projets dans le temps long
(planification) et dans le temps
court (exploitation).

Puissants & rapides : gestion multi-dimensionnelle, 
géo-référencement, rapidité de calcul... des algorithmes op-
timisés pour l’analyse de données et la simulation.

Validés scientifiquement : modélisation statique, simula-
tion dynamique, macroscopique, microscopique... des mo-
teurs éprouvés issus des meilleures recherches.

Modulaires & sans couture : fusion des données, modéli-
sation, scénarios,  simulations, visualisation et analyse... des 
fonctions multiples intégrées dans une plateforme unifiée.

Neovya Hubsim intègre le meil-
leur de la technologie pour offrir
une expérience sans couture et
simplifier l’analyse de données,
la modélisation et la simulation,
quelle que soit l’approche (sta-
tique ou dynamique), quelle que
soit l’échelle (réseau complet,
axe ou portion).
La plateforme Neovya Hubsim 
repose sur une architecture
cloud sécurisée, scalable et mo-
dulaire qui s’adapte au besoin. 

Dans ce contexte, une solution
de data analytics et de simula-
tion apporte les éléments clés
pour une prise de décision élai-
rée et concertée.

Des enjeux multiples, technolo-
giques, environnementaux, so-
ciaux ou budgétaires. 

Des acteurs multiples et de nom-
breuses parties prenantes.



Mobility by Technology
Neovya Hubsim
Plateforme cloud collaborative pour l’ingénierie de la mobilité

Prévision
Prévoir les conditions de circulation, les temps de 
trajets ou dimensionner l’offre la plus adaptée.

Des technologies éprouvées
Pour intégrer le meilleur de la science et de l’ingé-
nierie de la mobilité avec l’univers de la data science, 
de l’IA et du cloud computing.

Data Analytics
Tirer le meilleur parti de vos données de mobilité, 
de trafic et de flux de déplacements.

Simulation
Créer un jumeau numérique de simulation pour les 
métiers de planification & exploitation.
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Un concentré d’intelligence de la donnée pour ana-
lyser, comprendre, diagnostiquer et optimiser le bon 
fonctionnement de vos réseaux. Des clés nouvelles 
pour décider pour un système de mobilité toujours 
plus fluide, sûr et propre !

L’éclairage essentiel pour préparer les investisse-
ments futurs, intégrer les nouveaux usages de la 
mobilité et choisir les meilleures stratégies d’exploi-
tation. Pour une allocation optimale des ressources 
budgétaires, économiques et environnementales !

Une véritable tour de contrôle pour optimiser la pro-
grammation des opérations, gagner en agilité dans 
la gestion des événements exceptionnels et mieux 
synchroniser les acteurs impliqués. Pour proposer le 
meilleur niveau d’information et de service ! 


