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Solutions de données de 
véhicules sur mesure 
pour les systèmes 
informatiques dans le 
secteur des transports 
publics.



Pourquoi choisir la technologie de 
Squarell ?

Squarell est le spécialiste indépendant des données de 
véhicules et de CANbus. La technologie de Squarell permet 
de lire les signaux de données de différents types de 
véhicules, y compris les autobus, les autocars et autres 
véhicules motorisés similaires.

Notre hardware est prêt pour lire les protocoles de données 
de différents véhicules, avec ou sans FMS busCAN. Les 
données collectées sont traitées par l’interface pour 
véhicules de Squarell et mises à disposition dans un format 
standardisé aux systèmes télématiques de l’autobus.

Le secteur des transports publics est en constante 
évolution et Squarell garde un œil attentif sur le marché. 
Nos solutions visent à économiser l’énergie et à préserver 
l’environnement. Un exemple de cela est la fourniture 
de données qui peuvent aider à faire une maintenance 
prédictive des véhicules et ainsi de prolonger la durée de vie 
des autobus.

Qui peut bénéficier de notre 
technologie ?

Squarell répond aux normes de ITxPT (Information 
Technology for Public Transport). ITxPT est une initiative 
européenne visant à collaborer à la mise en œuvre de la 
normalisation des systèmes informatiques plug-and-play 
dans les transports publics.

Les solutions de Squarell sont axées sur l’amélioration de 
la standardisation des données des véhicules et de leur 
compatibilité avec les systèmes informatiques embarqués. 
C’est pourquoi notre technologie est adaptée aux différents 
acteurs du transport public, tels que les fournisseurs de 
services télématiques (TSP), les fournisseurs de software 
et de hardware, les autorités (locales) et les fabricants 
d’équipements d’origine (OEM).

Solutions sur mesure pour les autobus

Le hardware Squarell est capable de recueiller plus de 
paramètres à partir d’un busCAN que d’un FMS standard 
(constructeur). Par exemple, la vitesse, l’utilisation des freins, 
le régime moteur, le compteur kilométrique, le temps de 
ralenti et les paramètres d’émission (NOX/CO2), mais aussi 
les indicateurs d’avertissement du véhicule. La combinaison 
de paramètres fournit au propriétaire/exploitant du parc 
automobile des informations précieuses sur leurs autobus. 
Ces informations peuvent être utilisées pour des solutions 
intelligentes visant, à économiser le carburant, faire de la 
maintenance prédictive, réduction des émissions et bien 
d’autres choses encore.

Notre objectif principal est de fournir des données 
standardisées pour chaque véhicule d’un parc d’autobus. Notre 
méthode commence par la collecte des paramètres du véhicule 
à partir de divers protocoles de données, y compris CANbus.
Notre hardware traite les données collectées dans un 
format standardisé et met ces informations à la disposition 
des systèmes télématiques des clients. Un exemple est la 
préparation et le traitement des données FMS/CAN pour une 
utilisation avec des dispositifs IP.



Comment notre technologie est-elle 
connectée

Notre technologie peut être utilisée pour connecter les 
systèmes informatiques nouveaux et existants dans le 
secteur des transports publics dans le but de standardiser le 
transport des données.

Squarell recueille les données du busCAN qui correspondent 
aux paramètres définis par ITxPT. Outre les paramètres 
communs, Squarell est spécialisé dans la traduction de 
messages spécifiques des fabricants de véhicules en un 
format uniforme. Les paramètres disponibles donnent 
un bon aperçu de l’état du véhicule. La solution Squarell 
de données pour Autobus et Autocars est un outil unique 
pour les gestionnaires de flottes et pour les opérateurs 
de transport public qui permet de réduire les coûts, de 
contrôler les flottes et d’améliorer le comportement de 
conduite et la sécurité.

ECU Système
de freins

CANcliQDatacliQ optionnel

Modem Système de gestion de flotte

busCANdeuxième busCAN

Squarell
Interface

Dispositif Squarell connecté dans un autobus  Transmission de données par Bluetooth
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Produits et caractéristiques uniques 
de Squarell

Nos interfaces de données de véhicules multi sources 
peuvent traiter les données de différents protocoles tels que 
CAN, J1708 et K-line, ils sont indépendants de la marque. 
Les signaux sont recueillis grâce aux lecteurs brevetés CAN-
cliQ et DatacliQ : pour des lectures de données sans contact, 
sans connexion fil à fil.

Les interfaces Squarell peuvent être complétées par des ex-
tensions software et hardware  qui offrent un large éventail 
de fonctionnalités supplémentaires. Quelques exemples : 
l’Eco-Conduite, un enregistreur de données d’événements, 
le téléchargement de données du tachygraphe, le temps 
de conduite restant du tachygraphe et bien d’autres choses 
encore.

A propos des véhicules et paramètres 
pris en charge

Le défi de Squarell est de prendre en charge tous les 
véhicules d’un parc d’autobus. Nous avons déjà dans 
notre base de données un bon nombre de ces types de 
véhicules dont avons étudié et mesuré les paramètres et 
la compatibilité. Lorsque nous recevons des demandes 
concernant de nouveaux véhicules, nos ingénieurs se 
rendent sur le terrain pour les étudier, traiter les données 
recueillies et ensuite entrent celles-ci dans notre base de 
données de véhicules (Matrix). Nos ingénieurs de terrain 
sont capables de mesurer divers types de véhicules tels que 
les autobus à moteur à combustion, les autobus à gaz (GNL/
GNV), les autobus électriques et hybrides. 

Avantages

• Un grand nombre de véhicules pris en charge, utilisés  
 dans le secteur des transports public et au-delà 
• Des données standardisées pour chaque véhicule de votre  
 flotte
• Ingénierie avancée axée sur les développements actuels et  
 futurs dans l’industrie de l’autobus
• Produits évolutifs : durables, réutilisables et prêts pour de  
 futures mises à niveau
• R&D interne, propres chaînes de production de hardware,  
 support technique et service après-vente
• Fabriqué aux Pays-Bas
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