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Des décisions éclairées font des villes 
intelligentes
Une alarme se déclenche, réveillant une résidente pour son jogging matinal. Avant 
de lacer ses chaussures, elle contrôle la qualité de l'air sur l'application dédiée 
de son smartphone, qui lui indique qu'elle pourra respirer un air de bonne qualité 
ce matin. Elle démarre tranquillement alors qu'il fait encore sombre, puis accélère 
à mesure que la rue éclaire. Elle traverse le parc sans crainte, car elle sait que le 
système de vidéosurveillance identifie et analyse les comportements humains, 
sécurisant tout son parcours. Sur le chemin du retour, elle croise des camions qui 
collectent les ordures de certaines poubelles seulement. Pourtant ce n'est pas 
une erreur. Les agents du service municipal savent exactement quelles sont les 
poubelles qui doivent être vidées. Ils ne perdent pas de temps à collecter des 
conteneurs presque vides.
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Les bénéfices
•  Collectez les données à la source 

et bénéficiez d'une plate-forme 
sécurisée qui capture et transforme 
les informations pour accélérer la prise 
de décision et augmenter la rentabilité

•  Personnalisez et développez vos 
systèmes en fonction d'objectifs 
précis, avec l'intégration simplifiée et 
transparente de solutions, d'applications 
et d'équipements supplémentaires en 
fonction des besoins

•  Exploitez les données de la ville pour 
améliorer la qualité de vie, la viabilité 
économique et le développement 
durable, à court et à long terme

•  Exploitez les données grâce à une 
plate-forme de services permettant de 
développer de nouvelles opportunités 

Cisco Kinetic pour les Villes Intelligentes
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Cisco Kinetic pour les Villes Intelligentes : comment ça marche

API de la ville

Moteur de données Gestion des servicesAutomatisation des politiques

Données provenant de tous 
les équipements

•  Agrégez et normalisez les 
données de nombreux capteurs

•  Modèle de données numériques 
pour la ville

Connecteurs d'équipements et de données

Informations interdomaines Écosystème ouvert

•  Activez un contrôle contextuel 
interdomaine (le contrôle de 
l'éclairage extérieur et la lutte 
contre la délinquance)

•  Gérez l'automatisation par le 
biais de politiques

•  Exposez les API des applications 
locales et globales de fournisseurs 
indépendants de logiciels

•  Sécurisez la gestion clé et le 
contrôle d'accès basé sur les  
rôles des utilisateurs

C'est tout l'intérêt de Cisco® Kinetic pour les Villes Intelligentes. Cette infrastructure complète de partage des données offre des bénéfices inédits. Elle 
améliore la sécurité, gère les ressources plus efficacement et fournit des services au bon moment.

Des villes du monde entier gagnent en intelligence et sont connectées de façon plus sécurisée grâce à Cisco Kinetic pour les Villes Intelligentes, combiné 
à des solutions de gestion de l'environnement, de l'éclairage, du stationnement, de la sécurité, de la mobilité urbaine et des ordures qui améliorent la 
qualité de vie et la vitalité dans leur agglomération.
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« C'est la plate-forme 
sur laquelle nous 
organisons la gestion 
de toutes les données 
collectées à partir des 
capteurs répartis à 
travers la ville. »
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Cisco Kinetic pour les Villes Intelligentes : un fonctionnement de concert
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Le monde change à un rythme de plus en plus soutenu. 
Cisco Kinetic pour les Villes Intelligentes vous aide à relever 
les défis liés au changement et à la croissance. Alors 
que le nombre d'objets connectés augmente de façon 
exponentielle, notre plate-forme aide les villes à évoluer 
rapidement, grâce à une architecture ouverte prenant 
en charge l'intégration de solutions, d'applications et 
d'équipements multiples. Et tandis que le paysage urbain 
évolue, Cisco propose une vaste gamme de solutions 
permettant d'adopter une approche spécialisée pour 
résoudre les problèmes, atteindre des objectifs spécifiques 
et obtenir les résultats souhaités.

Nous collaborons avec un écosystème de partenaires pour 
mettre en œuvre ces solutions et ces services. Ils complètent 
notre expertise en matière d'infrastructure réseau sécurisée.

La réussite de la transformation numérique repose en 
grande partie sur les données. Cisco Kinetic pour les Villes 
Intelligentes est une plate-forme sur laquelle les villes 
peuvent s'appuyer pour :

• Être plus réactives aux besoins de leurs habitants

•  Réaliser des économies en comprenant mieux la manière 
dont les ressources sont utilisées

Éclairage Ordures ParkingSécurité

Écosystème de 
partenaires et de 

développeurs

•  Créer des partenariats innovants pour continuer à se 
développer et être attractives

•  Mettre au point des pratiques de développement durable

•  Améliorer la sécurité des espaces publics

•  Mettre en place des interventions plus coordonnées et 
plus efficaces parmi les différents services municipaux 
en cas d'incident

•  Créer de nouvelles sources de revenus via le 
développement d'applications, l'analyse et la modélisation 
des données, et l'optimisation de l'utilisation des ressources

•  Orienter la circulation de manière rapide et efficace

Et bien plus encore. Cisco Kinetic pour les Villes Intelligentes 
continue de générer de nouvelles opportunités.

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur Cisco Kinetic pour les Villes 
Intelligentes, rendez-vous sur cisco.com/go/kineticforcities.

Optimisez le fonctionnement de votre ville
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