
 

 

 

 

  

 

 Smart City Dashboard  
      
 
En analysant les plaintes des habitants et d'autres données 

de transport disponibles en ligne, Smart City Dashboard 

Netvibes permet aux autorités locales de répondre 

immédiatement aux incidents et d'améliorer les services de 

transport 
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e magazine annuel «Écosystèmes d’innovation ouverte et disruptive» de la Fondation des Territoires de 

demain publie des travaux de recherche dans les domaines thématiques suivants: Science et technologie, 

Villes intelligentes, Empowerment, E-Entrepreneurship, Hub Frech technologique, Internet des objets, E -

Santé, Big Data, Gouvernement Ouvert, Gestion des Connaissances, Développement Durable, Télémédecine, 

M-Santé, IA… 
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Direction Éditorial: Art Education et technologies de la connaissance (ARENOTECH) Bolivia Tech 

Hub Collaborative (BTHC), Fondation des Territoires de Demain (FTD), OstéoConcept, Réseau des 

Villes Numériques (RVN), Red Iberoamericana de Tecnologia MÓvil en Salud (RITMOS), The 

International, Medical Informatics Association (IMIA) 

Direction scientifique: 

 André Jean Marc Loechel 

 Jorge Ivan Lopez Jaramillo,  

 Jorge Teran 

 Julien Herve 

 Lady Murrugarra 

 Laura Garcia vitoria 

 Nestor Balich 

 Rosa Maenza 

 Susana Darin 

Responsables par thématiques : 

 Science et technologie, André Jean Marc Loechel 

 Villes intelligentes, Laura Garcia Vitoria 

 L'e-entreprenariat, Jorge Teran 

 Gouvernement ouvert, Rosa Maenza  

 E-gouv., Susana Darin 

 M-santé, Jorge Ivan Lopez 

 Robotique, Nestor Balich 

 Télé-santé, Lady Murrugarra 

 Ostéopathie, Julian Herve 

 

 

stéopathie Hémodynamique: Réseau, Unité de recherche et de formation en ostéopathie 

http://www.osteoconcept.com 

 

eTech Hub Bolivie est un espace d'innovation ouvert et disruptive créé par le chercheur bolivien Jorge 

Teran il y a déjà quelques années. Il s'adresse aux personnes les plus représentatives, aux équipes, aux 

communautés technologiques et académiques de la Bolivie. Nous y trouvons certaines des applications 

créées et transformées en Starups par les étudiants et les citoyens qui traversent cet espace d'innovation 

accessible à tous. Le centre est également un espace d'incubation pour des projets et des idées sur Jeux vidéo, 

produits 3D créatifs, réalité augmentée et réalité virtuelle, Plateforme Web et mobile. 

Les réalisations les plus notables sont disponibles dans Oculus Drive, App Store et Play Store. Le Hub Bolivia est 

un incubateur de star-ups qui deviennent des PME. Les équipes évoluent parmi un groupe d'amis enthousiastes 

sur des questions économiques. Il forme également des non-diplômés qui développent des compétences sur 

l'Internet des objets (IOT). Cette formation  a obtenu des bourses en Bolivie et à l'étranger et ceux-ci sont 

devenus des étudiants exceptionnels. Le Hub cherche à créer une véritable économie créative avec un esprit 

d'entreprise. http://www.boliviatechhub.org/ 

 

erritoires de Demain, est un réseau international qui: réunit des institutions publiques, des organisations 

civiles et de petites entreprises émergentes à l’échelle internationale ; développe des nouvelles pratiques et  

échanges dans le domaine de l’innovation sur plusieurs continents ; promeut des écosystèmes thématiques 

et géographiques ; crée  de nouveaux espaces d’innovation et des modèles de mise en relation inédites, 

multiplie des démarches immersives et des “expéditions de savoirs”. 

Dans le domaine des nouvelles formes disruptives du développement économique des villes et des territoires, 

Territoires de Demain accompagne les acteurs de l’accélération et de l’incubation des projets de développement 

territorial permettant notamment aux collectivités locales de conforter les rôles nouveaux de la société civile. Elle 

crée et labellise les laboratoires et autres lieux d’innovation ouverte (Living Labs, Fab Labs, Media Labs, co-

working et maker spaces, galeries d’idées et marchés des connaissances et des compétences…). Elle contribue 

aux plans stratégiques et aux documents de référence des collectivités locales françaises et étrangères. 

http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

 

rt Education et Technologies de la Connaissances (ARENOTECH) est un réseau d’enseignants, de 

chercheurs et d’acteurs territoriaux né à la suite de l’Appel de Venise lancé au Musée Correr à Vénice au 

printemps 1996. Il est créé à la demande du Ministère de l’Éducation français. Il a dirigé du côté français les 

projets européen: MOSAIC (Trans-European Télécommunications Networks – INFSO) et Weest (Direction 

Éducation Culture de la Commission Européenne). À travers de ses préconisations du projet MOSAIC, 

ARENOTECH avait mis en exergue dès 1996 l’importance du développent numérique des territoires et des villes 

intelligentes. Consortium pour une économie territoriale de la connaissance, elle a donné naissance, aux côtés du 

Réseau européen des Villes Numériques, à la Fondation des Territoires de Demain.  http://www.arenotech.org. 
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e Réseau Européen des Villes Numériques (RVN) Il s’agit d’un réseau européen et international d’acteurs 

d’une économie territoriale de la connaissance, regroupant des professionnels: collectivités territoriales, 

entreprises, universités, associations… Ce qu’il convient d’appeler «ville numérique» est d’abord et avant tout un 

territoire de polarité et d’attractivité, un territoire de l’innovation. Participer à l’élaboration des composantes de 

l’intelligence territoriale constitue le souci premier du Réseau. Il a reçu plusieurs distinctions: en  2001 à Nice le 

«Trophée @ Cybervilles», en 2002 le label «Paris Europe» de la Ville de Paris, pour son programme de la «ville 

numérique pour tous», en 2003 le label de l’Année européenne des personnes handicapées du Secrétariat d’État 

aux personnes handicapées auprès du Ministre de la santé. www.villesnumeriques.org. 

 

ssociation internationale d'informatique médicale (AIIM) est l'organisme mondial de l'informatique de la 

santé et biomédicale. Comme une « association d'associations », l'organisation de AIIM agit comme un pont, 

réunissant les organisations membres, AIIM assure le leadership et l'expertise à la communauté multidisciplinaire 

axée sur la santé et les responsables de la politique, afin de permettre la transformation des soins de santé 

conformément à la vision globale pour améliorer la santé de la population mondiale. Inhérente dans le rôle de 

AIIM est de recueillir, dans une perspective mondiale, les scientifiques, les chercheurs, les utilisateurs, les 

fournisseurs, les développeurs, consultants et fournisseurs dans un environnement de coopération et d'échange. 

Un organisme voué à la promotion des meilleures pratiques dans l'utilisation des technologies d'information et de 

communication en informatique biomédicale, de la santé et des soins médicaux, étant donné que la technologie 

transforme.  http://imia-medinfo.org/wp/. 

 

e Réseau ibéro-américain des technologies de la santé mobile (Réseau CYTED-RYTHMES - 
515RT0498) est un réseau international dirigé par l'Université ouverte de Catalogne (UOC) et composé de 17 
groupes de recherche de six pays (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur et Espagne), l'Organisation 

panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la Santé (OPS / OMS), Médecins Sans Frontières (MSF), 
Telefonica, mobile World Capital Barcelona (FMWCB) Fondation et l'Université du Michigan (UM), qui vise à 
promouvoir la recherche et le développement de la santé mobile en Amérique latine (AL). Dans son action de 
planifier une série de lignes et des actions spécifiques qui combinent la recherche fondamentale et la formation 
de la recherche appliquée, ce qui permet un transfert des connaissances générées à partir du réseau à 
l'utilisateur final et le bénéficiaire final de ces solutions et services sont prioritaires. Cette approche combinée 
étend l'orientation classique de R & D aux nouvelles idées fondées sur la R + D + E + i + e, où l'orientation 
classique de R & D, ajoutez l'éducation, dans le but de générer l'innovation et l'esprit d'entreprise d'organisation, 
ce qui rapproche les institutions de recherche et de formation à la Société 
https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/home. 

 

éseau de Living Labs et Espaces d’innovation d’Amérique Latine et les Caraïbes (LEILAC) a pour but : 

Le développement des interactions entre les espaces d’innovations d’Europe, d’Amérique Latine et le 
bassin d’innovation atlantique. Le déploiement par la promotion médiatique des innovations ouvertes et 
de rupture (faisant essentiellement appel aux Technologies de l’Information) des modèles d’innovation 
sud-américains sur le sol européen. 

Ces buts permettent d’émettre in fine un nouveau code de pratiques de production comme de management, 
validé par une autorité compétente. Ce dernier point est à considérer également comme un but en soi. 

http://www.territories-of-tomorrow.org/ 
 

rench Tech Club Hub Territoires de Demain, sous l'égide de la Fondation Territoires de demain (spécialiste 

de l'innovation ouverte et de l'intelligence territoriale), une équipe d'acteurs territoriaux a créé les conditions 

d'un groupe de leaders actifs dans le domaine de l'innovation au niveau territorial. Ce Club deviendra le 

développement de projets phares, à l'échelle de la métropole et du monde rural, ce qui guide les collectivités 

locales en quête d'attractivité économique. 

Le Club se réunit sous la forme de déjeuners réguliers, qui sont le meilleur moyen de développer des synergies 

avec des spécialistes de l'intelligence artificielle à l'heure de croître tant en termes de financement des 

investissements dans les entreprises françaises innovantes que par la collecte de fonds, qui est de plus en plus 

important. 

Le but de ce travail sera donc d'attirer l'attention de nos dirigeants sur la nouvelle importance de l'innovation 

géostratégique, sans laquelle il est désormais difficile de développer une vision stratégique globale. Nous savons 

maintenant qu’elle fait partie de la vie économique, culturelle et sociale, de l'intelligence artificielle aux données 

intelligentes, et est modifié par les technologies de la connaissance. 
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Smart City Dashboard :  

Améliorer les transports et la mobilité à Singapour 

 L’équipe de l’Start-Up Netvibes 

 

 
 

En analysant les plaintes des habitants et d'autres données de transport disponibles en ligne, 

Smart City Dashboard Netvibes permet aux autorités locales de répondre immédiatement aux 

incidents et d'améliorer les services de transport. 

 

En bref 

Les villes intelligentes de demain miseront sur la technologie. L’analyse de données et 

l’automatisation seront mises au service des habitants et des touristes dans tous les aspects de la vie 

citadine. Les transports font partie des domaines qui sont sur le point d’être métamorphosés par la 

puissance des données. En analysant la circulation routière, les réclamations des habitants et 

d’autres informations en temps réel, les élus locaux pourront répondre immédiatement aux problèmes 

et répartir efficacement les moyens nécessaires. 

 

Lors du World Cities Summit de 2016 organisé par Singapour, des représentants de l’État et des 

experts industriels se sont réunis pour aborder les enjeux de demain et discuter de solutions urbaines 

intégrées. Netvibes a fourni pour l’occasion un Smart City Dashboard portant sur les problèmes de 

transport et de mobilité à Singapour.  

Le défi 

Collecter les réactions sur Internet des habitants de Singapour et les analyser en temps réel, afin 

de permettre aux autorités locales de répondre de manière immédiate à tout problème de transport et 

de continuer à améliorer les services liés à la mobilité.  

 

La solution 

Le Smart City Dashboard de Netvibes rassemble diverses sources disponibles en ligne, dont 

l’actualité, les blogs et les réseaux sociaux, pour analyser ce que pensent les habitants de Singapour 

des transports de leur ville. Des graphiques personnalisés reflètent les tendances en temps réel et 

des alertes automatisées rendent compte des problèmes majeurs aux élus. Les actions qui 

s'exécutent automatiquement en fonction des données du Dashboard permettent à la mairie de 

https://www.netvibes.com/fr/equipe
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remédier immédiatement aux problèmes et même de tweeter des réponses à ses habitants. 

  

Le Dashboard est composé de plusieurs onglets. Chaque onglet concerne l'un des postes exercés au 

sein de la municipalité ; nous détaillerons ici le rôle du maire et celui du « responsable de la 

mobilité ». La structure hiérarchique du Dashboard garantit la transmission rapide des informations 

entre les différents services. Chaque utilisateur du Dashboard dispose également d’un profil qui 

regroupe les informations essentielles propres à son rôle.  

Rôle 1 : le maire 

Le maire doit traiter une multitude de sujets. Il a donc besoin d’un Dashboard dédié aux 

tendances générales en matière de transport. Le maire doit ainsi pouvoir créer et visualiser des 

graphiques cohérents et basés sur les données afin d’obtenir immédiatement des réponses aux 

questions suivantes : 

Dans l’ensemble, les habitants sont-ils satisfaits des transports de la ville ? 

 
L’un des graphiques indique que d’une manière générale, les habitants sont plutôt  

critiques à l’égard des transports de leur ville 

 

Quelle est l’opinion des usagers ? Sont-ils plus satisfaits que la semaine dernière ? 

 
L’analyse des données d’opinion sur Twitter montre que les habitants se sont exprimés de 

manière essentiellement négative 

L’opinion publique étant globalement insatisfaite, le service des transports de Singapour a 

souhaité répondre aux réclamations des habitants. Afin d’aider les élus à réagir en temps réel, le 
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Smart City Dashboard a été programmé pour réagir automatiquement en fonction de certaines 

données. Par exemple : 

Si pendant 5 jours consécutifs les avis négatifs sur les bus augmentent, le chef du 

département est averti automatiquement par e-mail et SMS, afin qu’il puisse réagir. 

 

Les élus peuvent facilement programmer et personnaliser ces actions en créant une « Potion » 

Netvibes sur le Dashboard. Il leur suffit de choisir un ou plusieurs déclencheurs et une ou plusieurs 

actions associées, et le Dashboard s’occupe du reste. Par exemple, si A ou B se produit, le 

Dashboard exécutera les actions X et Y ; sinon, il exécutera Z.   

 

Rôle 2 : le responsable de la mobilité 

Le responsable de la mobilité a besoin d’une vue d’ensemble des problèmes, mais aussi d’une 

vue plus détaillée pour approfondir les données et comprendre les dernières tendances. Par exemple, 

les habitants sont-ils plus satisfaits des trains ou des bus ? Depuis le Dashboard, le responsable de la 

mobilité peut rapidement découvrir les réponses à des questions telles que :  

De quel mode de transport les habitants se plaignent-ils le plus ?  

 
Près de 60 % des réclamations concernent les bus. Les plaintes concernant les trains sont  

bien moins fréquentes ; elles sont deux fois moins nombreuses. 
 

 

 

Quel est le niveau de satisfaction des usagers pour chaque mode de transport ?  
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Les avis positifs à propos des trains augmentent et sont supérieurs aux avis négatifs 

 

Quels incidents se déroulent en ce moment dans les transports et comment les 

usagers réagissent-ils ?  

 

Non seulement le responsable mobilité peut surveiller les tendances, mais il peut aussi analyser 

les données pour comprendre les effets des projets municipaux. Le Dashboard peut ainsi compiler les 

publications sur les réseaux sociaux et articles de presse les plus pertinents et permettre aux élus 

d’analyser facilement l’impact du dernier projet de ligne de bus sur l’opinion publique. 

Lorsqu’un accident se produit, le Dashboard est programmé pour envoyer automatiquement un 

SMS à tous les acteurs concernés. Il notifie également l’équipe compétente pour qu’elle puisse 

immédiatement prendre les mesures nécessaires. 

 

Les actions automatiques 

Outre les alertes, le Dashboard peut aussi exécuter d’autres actions automatiquement, comme 

répondre aux réclamations des usagers sur les réseaux sociaux. Par exemple : 

Lorsqu’une personne mentionne @BusSingapour sur Twitter avec des mots-clés négatifs tels que 

« cassé » ou « surchauffé », le community manager est averti par e-mail et un tweet est envoyé pour 

remercier l'auteur du commentaire et l’informer de la prise en charge du problème. 
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Les avantages 

En comprenant mieux comment les habitants de Singapour utilisent les transports et les difficultés 

qu’ils rencontrent en temps réel, la ville et les sociétés de transport sont mieux armées pour agir. En 

exploitant les données et les actions automatisées, la municipalité peut répartir ses ressources 

efficacement, réagir immédiatement en cas d’incident, mieux servir la population et ainsi améliorer la 

qualité de vie de la ville. 

● Une vue centralisée : depuis le dashboard, les élus peuvent suivre toutes les données liées 

aux transports locaux, à partir de toutes sortes de sources.  

● Des alertes en temps réel : lorsqu’un problème se produit, les autorités en charge des 

transports sont immédiatement informées qu’une action est nécessaire. 

● Des services de transports améliorés : les élus locaux peuvent répondre aux problèmes de 

transport plus rapidement et suivre les résultats de projets locaux, afin de continuer à 

améliorer les services de transport dans toute la ville. 

 

 

 


