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Uniting what’s
next in traffic
Notre service, nos produits,
votre satisfaction

*3100 employés Yunex Traffic dans le monde

Les solutions de gestion de trafic de
Yunex gèrent le trafic dans toute
situation. Elles sont adaptées à
l’environnement et aux besoins
spécifiques de nos clients
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Yunex Traffic — A Siemens Business
Yunex SA est une société indépendante créée en 2021 par la scission du département ITS (Intelligent Traffic
Systems) de Siemens Mobility. Elle est à 100% une filiale Siemens Mobility.
En tant que Yunex SA, nous prenons notre avenir en main et souhaitons ainsi réagir plus rapidement et avec
efficience et engagement aux besoins des clients et aux nouvelles conditions du marché. Nous positionnons
notre expertise à l’ère du numérique et de l’automatisation. Nous travaillons à plein régime et avec un
engagement dans les technologies du futur telles que notre gestion de trafic respectueuse de l’environnement
et nos solutions V2X.
Il nous incombe à tous d'intégrer les nouvelles exigences dans les systèmes de circulation routière existants.
Qu'il s'agisse de l’onde verte pour les cyclistes, des systèmes de partage de vélos électriques en réseau ou des
détecteurs qui permettent aux piétons de traverser la route sans contact.
Avec notre logiciel de simulation innovant pour différents scénarios de trafic, des solutions de péage dynamique,
une gestion du trafic respectueuse de l'environnement et un contrôle holistique de la circulation, nous répondons
aux besoins de tous les usagers de la route. Ces solutions sont prêtes pour rendre le trafic routier durable et
résistant aux pandémies. Elles réduisent la pollution environnementale et garantit une meilleure qualité de vie
pour l'avenir.
Nous nous appuyons sur notre bilan financier solide et une équipe expérimentée tout en restant une entreprise
puissante et d’envergure mondiale, mais en respectant les besoins et particularités des clients régionaux. Notre
devise « proche du client » est notre leitmotiv ! Vos interlocutrices et interlocuteurs ainsi que toute notre équipe
sont à votre écoute et se feront un plaisir de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets.
.
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Nos produits et systèmes de gestion de trafic urbain :
Centrale de gestion de trafic SCALA
•

Sitraffic Office

•

Advanced Traffic Management System

•

SmartGuard

•

Sitraffic SiBike

•

Sitraffic Stream – priorisation TP et véhicules d’urgence

Système et équipements de signalisations de feux
•

Contrôleurs Sitraffic sX (24V, 40V et 230V)

•

Technologie 1W

Surveillance de trafic
•

Caméra thermique

•

Caméra ANPR Sicore

•

Radar Aware AI

•

MLR Détection radar

•

Détecteur de boucles SLD4

•

Radar de contrôle feux-vitesse

Digital services – performant et sûr

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur nos produits et nos systèmes.
Nous vous conseillons avec plaisir !
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Nos produits et systèmes de gestion trafic interurbain :
Système de gestion de trafic : collecte de données de trafic, signalisation, temps de trajets et GHGW* sur les
autoroutes (tronçons ouverts et tunnels)
*Harmonisation des vitesses et avertissement de danger
Système de guidage des tunnels : commande et surveillance des infrastructures complètes de tunnel comme
le tunnel du St-Gothard
Système de ventilation dans les tunnels (route et ferroviaire) avec des ventilateurs axiaux et/ou jetfans, inclus
les capteurs
Installations des infrastructures sur les autoroutes et dans les tunnels : éclairage, drainage, système de
détection d’incendie, système de surveillance, diverses prestations d’analyse, données environnementales
Digital Twin : Simulation complète de toute l’installation incluant aussi la planification, les tests et la formation
Système Dock&Yard : commande des portails, des rampes et des zones de chargements ; surveillance des
déplacements de véhicules dans l’enceinte de l’entreprise

Poste de commande du tunnel de base du Saint-Gothard
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6

Yunex Traffic | octobre 2021

Solutions et produits pour l’urbain et interurbain :
Simulation du trafic routier : logiciel de modélisation du trafic
Aimsun Next : pour toute analyse allant d'une simple intersection jusqu’à une région entière
Connected Mobility et V2X sont des produits pour une communication standardisée des véhicules et des
infrastructures : Road-Side-Unit (RSU), On-Board-Unit (OBU) et Cooperative Management System (CMS)
Radar de contrôle routier : produits pour la surveillance de vitesse et des feux rouges (radar - certifié METAS)
et des solutions pour l’application de la LCR avec des caméras vidéo et l’analyse des images
Capteurs pour les données du trafic : nous proposons un large portefeuille pour la collecte des données de
trafic dans tous les domaines et toutes les applications avec la détection
-

par boucles
au sol avec champ magnétique
par radar et par radar à plusieurs voies,
par vidéo,
par image thermique,
et le système de caméra ANPR, Lidar ou autres

Nos systèmes de péage routier proposent des systèmes sur mesure pour une gestion efficace :
- Solutions basées sur les satellites (GNSS/GPS)
- Péage et contrôle par vidéo (ANPR)
- Télépéage par smartphone
- Unités embarquées (OBU) pour un fonctionnement flexible avec le service européen de télépéage
- Système de péage urbain pour la réduction et le contrôle du trafic des villes
- Systèmes de péage autoroutier

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur nos produits et nos systèmes.
Nous vous conseillons avec plaisir !
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Nos services :
Service technique
Nos techniciens possèdent non seulement une
solide formation de base, mais bénéficient en plus
de nombreux cours internes sur nos différents
équipements. Ils sont ainsi à même de vous servir
de manière efficace et avec des temps
d’intervention les plus courts possible. En plus, nos
techniciens de service disposent d’un stock de plus
de 2000 pièces détachées pour pouvoir réagir
rapidement.
Une centrale d’appel prend en charge les appels
24h/24h, 7j/7j de nos clients et coordonne les
interventions des techniciens, que ce soit pour le
montage, la mise en service, les révisions ou les
dépannages. Nous mettons tout en œuvres pour
satisfaire rapidement et de manière qualitative vos
demandes et vos besoins.
Yunex SA vous garantit des interventions rapides
et efficaces pour le cas où un défaut de
fonctionnement se produirait. L’efficacité de notre
service se base sur un réseau de proximité réparti
dans 7 centres techniques dans toute la Suisse.

© Yunex SA

Service technique
24h/24h , 7j/7j
Service d’entretien

Service d’entretien
Les pannes de réseau, d’installations de régulation
et de surveillance du trafic, de systèmes de sécurité
des tunnels et de commandes d’éclairage peuvent
avoir des graves conséquences. La sécurité est
dans ce cas une impérieuse nécessité. C’est
pourquoi Yunex SA vous offre des services
d’entretien adaptés aux besoins de toutes
installations. Les défauts potentiels peuvent être
ainsi localisés préventivement, n’occasionnant alors
que peu ou pas de dégâts.
Avec nos services d’entretien, vous bénéficiez bien
sûr de notre solide organisation : un service de
piquet 24h/24h, des appareils de test très modernes,
un approvisionnement efficace en pièces détachées
et un centre d’appel équipé des systèmes de
communication les plus efficaces pour coordonner
les activités du service technique. Grâce à cela, les
durées d’intervention sont réduites au minimum.
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Engineering

Digital Services - performant et sûr
Les systèmes numériques utilisent les données des
produits et des processus pour fournir des
informations
supplémentaires.
Les
services
numériques sont basés sur la puissante architecture
de la plateforme de Yunex SA, à laquelle plus de 300
000 appareils et systèmes sont déjà connectés.
Grâce à un concept global, Yunex SA protège de
manière fiable vos systèmes contre les
manipulations informatiques.
Grâce à des technologies innovantes telles que
- l'accès à distance via la plateforme commune de
services à distance (cRSP),
- la gestion intelligente des feux (Smart Light
management),
- le guidage intelligent (Smart Guidance) et
- les services numériques (Smart Access),
les services sont optimisés.

Une équipe qualifiée est à votre
disposition pour vous conseiller,
soutenir et pour trouver les meilleures
solutions à vos besoins.
Notre équipe est composée de
programmeurs, de system engineers,
de solutions engineers et de chefs de
projets.
Grâce à leur expérience et leur savoirfaire, vous seriez accompagné de
manière personnalisée et votre projet
est porté à succès.

Télémaintenance et consultation téléphonique :
les services à distance offrent un dépannage fiable,
rapide et sans contact en cas d'urgence. Cela
signifie que les problèmes peuvent être résolus par
télémaintenance ou par consultation téléphonique
sans qu'il soit nécessaire qu'un technicien se rende
sur place.
Digital Services
Augmentez la fiabilité, la disponibilité et la rentabilité
de vos systèmes et détectez les erreurs avant
qu'elles ne se produisent.
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Nos bureaux de vente et de service en
Suisse
Bâle

Zurich

St-Gall
Berne

Renens
Genève

Lugano

Vous pouvez joindre notre service après-vente via notre hotline,
24 heures sur 24, 7 jours par semaine :
Téléphone 058 556 83 68

© Yunex SA
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Siège principal en Suisse
Yunex AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Bureau en Suisse romande
Yunex SA
Avenue des Baumettes 5
CH - 1020 Renens
Contact
058 444 60 00
yunex.ch@siemens.com
www.yunextraffic.com
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