ComfortPredict
Améliorer les espaces publics et privés en découvrant
les sources de confort et d’inconfort (propreté, sécurité,
beauté...).

ComfortPredict Solutions
Aujourd’hui, les citoyens sont au cœur de
la planification urbaine et de la conception spatiale. Les pouvoirs publics comme
les opérateurs privés veulent comprendre
leurs usagers et leurs perceptions dans
des espaces tels que les places, les rues, les
parcs, les campus, les bureaux, les gares,
les aéroports ou les centres commerciaux.
ComfortPredict modélise les sentiments
liés au confort de l’utilisateur (beauté, plaisir, stress, propreté, sécurité).

Notre logiciel peut analyser les réactions
émotionnelles des gens et associer ces
données à des informations facilement
disponibles sur leur environnement et sur
l’état du monde, afin de fournir aux promoteurs immobiliers et aux urbanistes les
informations nécessaires pour créer des espaces plus agréables à vivre.

ComfortPredict
AMÉLIORER LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS EN DÉCOUVRANT
LES SOURCES DE CONFORT ET D’INCONFORT !
Profitez des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle pour
améliorer la qualité des espaces urbains.

Mieux comprendre
les perceptions dans les
espaces urbains

Optimiser les
opérations quotidiennes
(balayage des rues) pour diminuer
l’inconfort des gens
Optimiser ces espaces
en connaissant les facteurs qui ont
un impact sur le confort

TECHNOLOGIE
Plateforme interactive pour faciliter la
prise de décision.
Intégration de milliers de sources de
données contextuelles telles que la
météo, le calendrier, le trafic, le bruit
avec un jeu de données de sondage
géolocalisé.
Algorithmes de machine learning pour
aller plus loin que les statistiques.
Une technologie basée sur le cloud
pour fournir une information précise en
temps réel.

FONCTIONNALITÉS
Obtenez des informations précieuses
sur l’espace que vous analysez (quelles
données, méthodologie de sondage).
Calcul automatique de l’analyse des
facteurs de confort et des profils.
Explorez des cartes agrégées du
confort par type d’utilisateur et de sentiment (propreté, confort, beauté, désorientation, stress, sécurité).

NOS RÉFÉRENCES

QUI SOMMES-NOUS ?
Qucit signifie « Quantified Cities ». Notre objectif est d’améliorer l’expérience des
usagers dans les villes.
Nous construisons des modèles numériques des villes et utilisons l’intelligence
artificielle pour modéliser comment le design urbain impacte les comportements
et sentiments humains.

“

Nous croyons aux produits
technologiques pour améliorer l’organisation des villes et
la vie de chacun.

NOS PRODUITS
Améliorer l’expérience des utilisateurs
de vélos en libre-service en anticipant la
demande et en ajustant le rééquilibrage
du système.
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Améliorer les lieux publics et privés en
découvrant les sources de confort et d’inconfort (propreté, sécurité, beauté...).

Park
Predict
Permettre le stationnement intelligent
en anticipant les aires de stationnement
illégales et en fournissant un outil pour
faciliter le stationnement des automobilistes.

Améliorer la sécurité routière et le trafic
en anticipant les incidents et en optimisant les patrouilles des opérateurs routiers et autoroutiers.
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CONTACTEZ-NOUS !
marie.quinquis@qucit.com
www.qucit.com

