SOLUTIONS POUR
CHANTIERS INTELLIGENTS

JAMLOGIC

POURQUOI UTILISER JAMLOGIC POUR CHANTIERS
INTELLIGENTS ?
Selon Statistique Canada, depuis le début des années 1990, on compte annuellement entre 2,000 et 3,500 décès et
plusieurs dizaines de milliers de blessés, sur les routes du Canada
Les systèmes de transport intelligents (STI) améliorent la sécurité et la mobilité afin d’ultimement sauver des vies sur nos
routes, notamment en fournissant de l’information utile aux usagers de la route, en améliorant le débit de circulation et en
réduisant le nombre d’accidents.
ÉQUIPEMENTS POUR CHANTIERS INTELLIGENTS
Ver-Mac est un leader mondial en matière d’équipements
pour chantiers intelligents conformes à la norme NTCIP.*
• Panneaux à message variable mobiles (PMVM)
• Panneaux à message variable fixes (PMVF)
• Remorques caméras
• Capteurs portables Speed-Mac
• Remorques radars
• Autres équipements personnalisés
LOGICIEL JAMLOGIC

L’EXPERTISE VER-MAC

Notre logiciel JamLogic vous permet de visualiser tous vos
équipements sur une liste et une carte GPS via un accès à un
serveur client sécurisé. Le logiciel analyse les données de la
circulation afin d’afficher de l’information pertinente, en temps
réel. Ver-Mac vous propose des applications correspondant à
vos besoins en matière de chantiers intelligents:

• Plus de 15 ans d’expérience et 150 déploiements
couronnés de succès

• Détection et avertissement de congestion
• Temps de parcours / Suggestion d’autres trajets
• Afficheur de vitesse dynamique
• Avertissement des conditions météorologiques
• Plusieurs autres solutions sur mesure sont offertes

* National Transportation Communication For Intelligent Transportation System Protocol

• Une équipe d’experts qui détermine les paramètres,
implante la logique, participe au déploiement et suit
l’évolution du projet
• Un logiciel à la fine pointe de la technologie, entièrement
développé chez Ver-Mac
VOUS AVEZ UN PROJET? NOUS AVONS LA SOLUTION!
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JamLogic, par l’entremise d’un modem
à haute vitesse, recueille les données
de différentes sources

JamLogic analyse les données selon
des algorithmes. La logique et les
messages sont prédéterminés par
l’équipe de gestion de projet

JamLogic automatise les messages
et fournit de l’information en temps
réel aux usagers de la route. Les
responsables du projet peuvent
recevoir des alertes par courriel ou
message texte en cas d’incident

CARACTÉRISTIQUES DE JAMLOGIC

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Flexibilité et personnalisation (tout type de projet)

• Amélioration de la sécurité des travailleurs et
des usagers de la route

• Diversité des sources (radar, micro-onde, Bluetooth,etc.)
• Visualisation des équipements sur une liste et
une carte GPS
• Rapports personnalisables
• Nombre illimité d’usagers / plusieurs niveaux d’accès
• Vidéo en continu avec fonction panoramique/
inclinaison/zoom (PTZ)
• Site Web public (en option)
• Envoi automatique de courriels ou messages textes
en cas d’incidents, de haute vitesse, de perte de
communication, etc. (en option)

• Réduction des coûts publics grâce à la diminution
du nombre d’incidents
• L’Information diffusée en temps réel permet de prendre
de meilleures décisions et d’adapter sa conduite.
• Réduction de la frustration et de l’agressivité au volant
• Meilleure compréhension des conditions routières
• Amélioration du débit de circulation
• Optimisation du réseau routier
• La gestion du projet en temps réel permet d’être
proactif et non réactif

VISUALISATION DE VOTRE PROJET
DANS JAMLOGIC

Carte interactive des équipements
(liste et carte GPS)
Représentation des données de vitesse
facilitée par des codes de couleur
Diffusion des messages en temps réel
Niveau de tension des batteries et statut
de communication accessible à l’écran

RAPPORTS DES DONNÉES
DANS JAMLOGIC

Standards ou personnalisés
Mensuels, hebdomadaires,
journaliers et horaires
Avec historique des capteurs,
messages et événements.
Exportables dans Excel

CAMÉRA AVEC FONCTION PTZ
DANS JAMLOGIC

Vidéo en continu du chantier
Fonction panoramique/inclinable/
zoom (PTZ)
Plusieurs modèles de caméras
Enregistrement vidéo offert

PRINCIPALES APPLICATIONS DE JAMLOGIC
ZONE
DE TRAVAUX
AVERTISSEMENT AUTOMATIQUE
DE CONGESTION

CAPTEUR
• SUR UNE REMORQUE
• SUR UNE FLÈCHE REMORQUÉE
• SUR UN AUTRE ÉQUIPEMENT

Les conducteurs sont automatiquement avertis d’un
prochain ralentissement de la circulation ou d’un
bouchon, ce qui leur permet de s’arrêter en toute
sécurité. Les avertissements de congestion sont utilisés
principalement aux heures de pointe ou lorsque les files
d’attente s’allongent démesurément.

* PLUSIEURS CAPTEURS PEUVENT ÊTRE DÉPLOYÉS SELON
LES BESOINS DU PROJET OU DE L’AMPLEUR DE LA CONGESTION

PANNEAU À MESSAGE VARIABLE

CONGESTION
XX KM

PRÉPAREZVOUS
À ARRÊTER

MESSAGE EN CAS DE TRAFIC IMPORTANT
SI LA VITESSE CAPTÉE À L’EMBOUTEILLAGE ≤ 35 KM/H

CIRCULATION
RALENTIE

PRÉPAREZVOUS
À ARRÊTER

MESSAGE EN CAS DE TRAFIC FAIBLE
SI LA VITESSE CAPTÉE À L’EMBOUTEILLAGE ≤ 50 KM/H

TRAVAUX
XX KM

VOIE FERMÉE
XX KM

MESSAGE EN CAS DE CIRCULATION FLUIDE
LIMITE DE VITESSE DE LA ZONE DE TRAVAUX : 80 KM/H

*DES PANNEAUX À MESSAGE VARIABLE PEUVENT
ÊTRE AJOUTÉS SELON VOS BESOINS.

AUTOROUTE

TEMPS DE PARCOURS/ SUGGESTION
D’AUTRES ROUTES
RUE A

ZONE DE TRAVAUX
ON POSITIONNE LES CAPTEURS
À UNE DISTANCE D’ENVIRON 1 KM
DANS LES ZONES DE CONGESTION

RUE B

RUE A
XX MIN

AUTRE TRAJET
PROCHAINE
SORTIE

RUE A
XX MIN

CONSIDÉREZ
AUTRE
TRAJET

RUE C

*PLUSIEURS AUTRES APPLICATIONS SONT OFFERTES POUR SATISFAIRE VOS BESOINS

Cette application consiste à continuellement mettre
à jour le temps de parcours entre deux points. Si le
trafic devient trop lourd, il propose un autre trajet aux
conducteurs afin d’améliorer la mobilité.

CAPTEUR PORTABLE SPEED-MAC
Le Speed-Mac de Ver-Mac a été conçu pour être déployé
rapidement pour différentes applications temporaires, comme
la fermeture d’une voie ou encore pour des travaux de nuit.
• Radar portable inséré dans un boitier lumineux
• Système de collecte de données très économique
et fiable
• Parfait pour les chantiers intelligents ou pour des études
sur la circulation.
• S’installe sur tous les types d’équipements
de signalisation.

SYSTÈME PORTABLE D’AVERTISSEMENT
DE CONGESTION
Installez simplement le Speed-Mac sur un équipement avec
alimentation, placez-le en direction du trafic et le SpeedMac commencera instantanément à collecter des données.
Le Speed-Mac détectera automatiquement les autres
Speed-Macs afin de commencer l’intégration des données
de vitesse. Grâce à un algorithme préprogrammé dans
JamLogic, le système automatisera les messages sur les
panneaux.
Le Speed-Mac, combiné à JamLogic, est une solution
simple et rapide pour avertir les usagers de la route d’une
possible congestion ou d’une file d’attente imprévue.

INVESTIR DANS JAMLOGIC, C’EST INVESTIR DANS LA SÉCURITÉ DE VOS TRAVAILLEURS ET DES USAGERS DE LA ROUTE
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