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VIA Mobile360 SVS
Augmentez la conscience et l’intelligence situationnelle avec le système VIA Mobile360 SVS. En offrant 
aux conducteurs une vue panoramiques vive de tout ce qui se passe autour du véhicule en temps réel, 
ce système embarqué ultra-fiable améliore non seulement la maniabilité, mais réduit également les 
risques d’accidents et de décès. Avec sa conception flexible de haute performance, le VIA Mobile360 SVS 
offre une multitude d’options de personnalisation matérielle et logicielle pour répondre à vos besoins de 
déploiement spécifiques – des bus et camions aux véhicules lourds et aux livraisons à domicile.

Une multitude d'options de personnalisation sont disponibles pour répondre à tous vos besoin et 
exigences dans n'importe quel environnement. 

Avantages du système VIA Mobile360 SVS

Châssis robuste optimisé pour une utilisation embarquée

Prend en charge jusqu’à neuf caméras via les connecteurs FAKRA

Traitement vidéo et affichage à 360° en temps réel

Options d’intégration de VIA Mobile360 ADAS

Options d’intégration VIA Mobile360 DMS

LES FONCTIONNALITES CLES:

Processeur intégré Qualcomm® APQ8096SG  

 Prend en charge jusqu'à neuf caméras via FAKRA Ethernet 

Gigabit intégré, Wi-Fi, BT 4.1 et GPS 

Modem 4G LTE en option

Entrée DC 9-36V avec prise en charge ACC / IGN et sortie DC 

12V / 1A
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VIA Mobile360 SVS

Hardware

Avec son châssis robuste, sa prise en charge des hautes températures et son entrée de tension 
flexible, le VIA Mobile360 ADAS a été spécialement conçu pour résister aux rigueurs de l'utilisation 
en véhicule dans les conditions routières et hors route les plus exigeantes. Tirant parti des 
performances de calcul et graphiques de pointe du processeur intégré Qualcomm® APQ8096SG, 
le système permet la capture, le traitement et l'affichage vidéo en temps réel jusqu'à neuf caméras 
au maximum.

Intégration et Affichage Vidéo

La VIA Mobile360 ADAS offre des options d’intégration flexibles pour un maximum de neuf 
caméras, y compris un choix de caméras FOV-40 validées pour ADAS et de caméras FOV-190 pour 
la vue panoramique. Un écran capacitif de 10,1 pouces est également disponible.

Fonctionnalités SVS

Le système VIA Mobile360 utilise la technologie VIA Multi-Stitch pour combiner sans problèmes 
plusieurs flux de caméras à la volée pour créer une vue sphérique en temps réel de 
l'environnement du véhicule, offrant la solution la plus efficace pour la surveillance du conducteur, 
la sécurité et le suivi du véhicule. La surveillance multidirectionnelle dynamique permet au 
conducteur de visualiser l'environnement de l'ensemble du véhicule sous pratiquement toutes les 
perspectives, ce qui lui permet d'identifier rapidement et précisément les risques potentiels pour 
la sécurité et de prendre des mesures correctives nécessaires.

Options de Personnalisation

La fonctionnalité VIA Mobile360 SVS peut être étendue avec l'intégration de la technologie VIA 
Mobile360 DMS (Système de Surveillance du Conducteur)  pour surveiller et détecter divers 
aspects du comportement du conducteur. Il peut également être combiné avec la technologie VIA 
Mobile360 ADAS (Système Avancé D’Assistance au Conducteur), y compris la détection d'angle 
mort (BSD), l'alerte de collision frontale (FCW), l'alerte de sortie de voie (LDW), la détection de 
limite de vitesse (SLD), l'alerte de détection de piéton (PDW) et l’avertissement de collision arrière 
(RCW). 

Les autres options incluent le système d'aide au stationnement (PAS) et la détection dynamique 
des objets en mouvement (DMOD). VIA Mobile360 E-Track est également disponible, avec un e 
plateforme cloud qui permet le suivi en temps réel des véhicules, la surveillance des conducteurs 
et la gestion des actifs.
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Si vous voulez en savoir plus sur comment   
nous pouvons personnaliser le Système SVS 

VIA Mobile360  pour satisfaire vos besoins les 
plus spécifiques, n'hésitez pas à nous 

contacter. 
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