
GENERATION AUTOMATIQUE D’ENVIRONNEMENTS 
AUTOUR D’AXES ROUTIERS

SOLUTION IA

Les décors sont créés par le personnel suite à
des campagnes d’acquisition de données.
Puis, la création requiert un mois/homme par
kilomètre de traitement manuel.

Les décors sont simulés automatiquement
par l’IA, de manière beaucoup plus rapide et
efficace. L’objectif visé est de diviser le temps
nécessaire à la pose de décor par dix.
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RESULTATS

• Proposer des solutions plus innovantes aux clients
• Optimiser la modélisation de terrains routiers réalistes
• Réduire les coûts de création d’environnements routiers

AVANT

APRES

• Modèles GANs, générateurs de décors
• Optimisation sous contrainte
• Génération automatique de décors en ajoutant

route, arbres, forêts et bâtiments

CHALLENGE METIER

AVSimulation conçoit, développe et déploie des simulateurs et le logiciel de
simulation SCANeRTM à des clients dans le monde entier, qui occupent une place
stratégique dans le cycle de développement et jouent un rôle grandissant pour
maîtriser l’apprentissage profond et l’IA.

Emmanuel Chevrier, CEO de AVSimulation : « Nous souhaitions depuis longtemps intégrer l’IA à nos solutions, mais
en trouvant le bon angle d’attaque. Pack IA nous a permis d’identifier les domaines les plus pertinents et de nous
lancer sur un projet concret avec des retombées potentielles à court terme. L’identification des algorithmes et des
techniques IA adéquates et la réalisation du projet par les experts de Quantmetry est un formidable accélérateur pour
la future intégration de ces solutions innovantes dans notre logiciel de simulation. »

RéducAon du temps de 
créaAon des décors

Augmentation des 
ventes de l’outil de 
création de terrain

Projet réalisé par Quantmetry, cabinet de conseil en intelligence arAficielle. Animés
par la volonté de proposer une gouvernance de la data supérieure et des soluAons
d’intelligence arAficielle à l’état de l’art, les 120 collaborateurs et chercheurs-
consultants de Quantmetry me;ent leur passion au service des entreprises de tous
secteurs pour des résultats business impactants.

AmélioraAon de la 
saAsfacAon client

Augmentation du chiffre 
d’affaires

84 collaborateursCréée en 2017 3 personnes
impliquée dans 

le projet

Mobilité / 
SimulaAon

Niveau d’avancement
de la transformation

digitale : avancé


