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Toujours une longueur d’avance. www.via.software

“Je suis le Collègue numérique des décideurs, des gestionnaires 

de route et de la police : je suis disponible en tout lieu et en 

tout temps, et j’offre, lorsque nécessaire, mon assistance ainsi 

que les informations de sécurité routières qui importent. Je 

suis, moi aussi, un membre de l’équipe à part entière.”



3

 

Table des matières

Introduction 3

Se mettre au travail en toute confiance 4

Pour l’ensemble de l’équipe 6

À la portée de tout le monde 8

Même pour le spécialiste 10

À propos de VIA 12

STAR en bref 13

Participations VIA     14

Introduction 
La sécurité routière est un gros problème, et ce, dans le monde 
entier. Aux Pays-Bas, nous utilisons VIA depuis plus de 30 ans 
pour aider les décideurs politiques, les gestionnaires de route 
et la police à inscrire la question de la sécurité routière à l’ordre 
du jour, à superviser et à analyser la manière dont les choses 
évoluent, afin de pouvoir, finalement, améliorer la sécurité 
routière. Depuis 2012, c’est ce que nous faisons en mettant 
l’accent sur l’outil logiciel. Nous sommes persuadés qu’un logiciel 
intelligent peut permettre d’aller encore plus loin.

Nous collaborons avec la Police nationale et la Fédération 
des assureurs dans le cadre de l’initiative STAR (Smart Traffic 
Accident Reporting/Processus intelligent de rapport de trafic) 
afin de rendre utilisables les données recueillies et, donc, 
d’optimiser le processus de collecte. Il en est résulté un progiciel 
complètement nouveau : le VIA Software. Cet outil logiciel offre 
un soutien sur tous les fronts et fonctionne comme un véritable 
Collègue numérique. 

Le VIA Software a déjà fait la preuve de sa réussite aux Pays-Bas 
et est, désormais, disponible pour chaque pays, région ou ville. 
Les données avec lesquelles nous travaillons sont celles des 
accidents, des vitesses de conduite et des caractéristiques de 
route. Nous avons l’ambition d’aider le plus de pays possible. Et 
c’est précisément pour cette raison que nous proposons notre 
logiciel sous la forme d’un progiciel standard, facile à utiliser et 
vendu à un prix abordable. Nous souhaitons nous engager dans 
une collaboration à long terme et rendre partout possible une 
approche de la sécurité routière basée sur les faits. 

En lisant la présente brochure, vous découvrirez à quel point le 
VIA Software est complet, fiable et convivial, que l’utilisateur soit 
un débutant ou un spécialiste de la circulation routière. 

Erik Donkers
Directeur de VIA Traffic Solutions Software
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Se mettre au travail en 
toute confiance
Utiliser des données fiables pour procéder 
directement à des analyses

“Progiciel standard, 
directement disponible, 
actualisation garantie en 
tout lieu et en tout temps”

Carte GIS actualisée 

Environnement logiciel sécurisé 

Haute disponibilité du logiciel 

Liens de mégadonnées dans le cloud/nuage 

Intégration des données d’accidents existantes 

Des données en temps réel, en tout temps et en tout lieu
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Plus besoin de faire spécifiquement appel à la gestion des 
données. VIA traite les données et les rend adéquates pour la 
génération de rapports et d’analyses. Nous transformons les 
données brutes en informations utilisables, tenons les cartes 
à jour et veillons à ce que les données soient strictement 
sécurisées (entre autres, par l’utilisation de firewalls, du 
protocole HTTPS et de serveurs en gestion propre). Dans 
notre Accord de niveau de service (ANS), nous garantissons 
également la confidentialité des données personnelles ainsi 
qu’un niveau de service élevé (99,8% en ligne). 

Le logiciel est proposé comme Logiciel à la demande 
(Software as a Service (SaaS)), de telle sorte que l’utilisateur 
n’ait plus besoin d’installer quoi que ce soit. Il n’aura 
plus besoin que d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone pour lancer le logiciel. Pour autant que doté 
de GPS, le smartphone – ou la tablette – est utilisé pour 
déterminer le lieu exact d’où s’effectue l’enregistrement des 
accidents.  

 “Le Service est excellent et le produit 

de bonne qualité. Des solutions 

ingénieuses et conviviales.”

Hendrik Jellema
Spécialiste en sécurité routière de la province 
de Frise (Friesland)

Carte GIS actualisée 

Environnement logiciel sécurisé 

Haute disponibilité du logiciel 

Liens de mégadonnées dans le cloud/nuage 

Intégration des données d’accidents existantes 

Des données en temps réel, en tout temps et en tout lieu
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Pour l’ensemble de l’équipe
Un travail d’équipe efficace avec le VIA Software

Pour une politique intégrale de sécurité routière, le 
travail d’équipe est essentiel : fournir des données 
provenant de différentes parties prenantes (telles 
que la police, le gestionnaire de route ou le décideur), 
partager des connaissances et des données (comme 
les données de vitesse, les données provenant de 
l’iRAP/Programme international d’évaluation des 
routes ou des hôpitaux), prendre des mesures et 
mettre au point des campagnes d’information. 
Le VIA Software soutient cette collaboration de 
différentes manières. Avec ‘Mon VIA’, possibilité de 
gérer soi-même ses comptes, mettre en contact 
différents collègues et déterminer qui est susceptible 
de travailler avec les mêmes chiffres. Dans le cadre 
d’une concertation, consulter rapidement les chiffres 
actualisés par le biais d’une tablette, d’un smartphone 
ou d’un ordinateur. La fonction ‘chat’ permet de 
communiquer facilement et efficacement avec un 
collègue ou de partager le résultat d’une analyse. 

L’utilisation du logiciel a pour effet d’éviter toute 
discussion sur les chiffres et de se consacrer 
entièrement au règlement de la sécurité routière. Du 
fait de l’efficacité de la collaboration entre parties 
prenantes, il est, de plus, possible de faire des 
économies substantielles de temps et d’argent. 

“Partager, discuter 
et travailler 
ensemble”  
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Partager facilement les résultats 

Une information systématiquement actualisée

Un nombre illimité de comptes d’accès

Partage des connaissances par le biais de la Boîte de messagerie

Stimulation de la collaboration régionale 

Combinaison des bases de données

“J’utilise les rapports BLIQ pour 

soutenir avec des chiffres les 

discussions que j’ai avec la police 

locale et le gestionnaire de route.”

Henri van den Ouweland
Équipe spécialisée dans les questions 
opérationnelles police Est Brabant  
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À la portée de tout le monde
Affichage facile d’informations complexe sur l’écran 

Logiciel convivial

Des graphiques clairs 

Des rapports prêts à l’emploi

Générer une analyse en un clin d’œil 

Description par accident 

Accès direct au Service d’aide (chat)

“Intuitif, simple et 
d’accès facile” 
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Connectez-vous et accédez directement à la page d’accueil. 
Renseignez-vous en un clin d’œil sur la situation actuelle. 
Aucune analyse n’est nécessaire, la visualisation des 
problèmes et la supervision sont immédiates. À ce propos, 
mentionnons la liste interactive VOC (Concentration 
d’accidents de la circulation) et les vignettes de 
signalisation des points d’attention actuels. Il vous est 
également possible, en appuyant simplement sur un 
bouton, d’imprimer le rapport standard de sécurité routière 
(BLIQ). 

Continuez à cliquer et explorez progressivement les 
données plus en profondeur. Un tableau de bord interactif 
pour décideurs, des cartes thématiques pour le personnel 
travaillant dans le trafic routier et des tableaux analytiques 
détaillés pour les experts. Le logiciel est disponible dans la 
langue de l’usager, ce qui rend son emploi plus accessible. 
Pour qui le souhaite, nous mettons à disposition des 
manuels d’utilisation interactifs conçus pour aider pas par 
pas l’utilisateur à tirer le meilleur profit du logiciel. 

 “Le logiciel donne un aperçu clair de 

l’ensemble des accidents de la 

circulation enregistrés par la police.” Patricia Stumpel
Conseillère en politique de mobilité municipalité d’Utrecht

BLIQ • Metropoolregio Eindhoven • 2014 - 2017
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Wie zijn er betrokken?

De volgende grafieken geven de verdeling weer van het aantal verkeersslachtoffers voor de verschillende

leeftijden en vervoerswijzen. Onder de jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, valt 27% van de

slachtoffers. In de groep kwetsbare vervoerswijzen (voetgangers, fietsers, e-bike en bromfietsers+ (=

bromfiets, snorfiets, scootmobiel en brommobiel)) valt ongeveer 53% van de verkeersslachtoffers.

Opmerking: de vervoerswijze van 24% van de verkeersslachtoffers is onbekend en niet in deze grafiek opgenomen. Verder moeten we ook rekening houden

met de onderregistratie van ongevallen met fietsers en voetgangers (niet al die ongevallen worden dus geregistreerd).

BLIQ • Metropoolregio Eindhoven • 2014 - 2017
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BLIQ op verkeersslachtoffersIn de tabel is het aantal door de politie geregistreerde verkeersongevallen in Metropoolregio Eindhoven

opgenomen, inclusief het aantal gewonden en doden dat daarbij is gevallen.
Tijdsperiode

Status
Verkeersongevallen Gewonden

Doden

2014

Definitief
4.455

618
30

2015

Definitief
4.362

564
34

2016

Definitief
4.727

712
26

2017

Afgesloten
4.685

734
28

Totaal

18.229
2.628

118
© 2018 VIA, Overzicht verkeersongevallen en -slachtoffers per tijdsperiode

Voor het monitoren van de verkeersveiligheid is het belangrijk het aantal ongevallen en slachtoffers per jaar onderling te vergelijken.

Het ongevallenbestand kent 3 statussen:
1. Voorlopig: mutaties vanuit de politie worden dagelijks verwerkt (laatste mutatiedatum: 9 March 2018, 15:38)

2. Afgesloten: mutaties vanuit de politie worden niet meer verwerkt

3. Definitief: de synthese met BRON is doorgevoerd, de cijfers veranderen niet meer

De eerste grafiek brengt het aantal verkeersslachtoffers per week in beeld, uitgesplitst naar doden en

gewonden. De lijn in de grafiek geeft het voortschrijdend gemiddelde aan van het aantal

verkeersslachtoffers van de meest recente 52 weken (‘het zwevende gemiddelde’).

Productiedatum 9 maart 2018

Focus op veilig en vlot verkeer

in Metropoolregio Eindhoven

Verkeersveiligheidsrapportage

Periode 2014 - 2017

BLIQ • Metropoolregio Eindhoven • 2014 - 2017
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VerkeersOngevallenConcentraties & de VOC Top 10

Op deze kaart zijn de ongevallen die dicht bij elkaar liggen (<25

meter) samengenomen tot een concentratie. Hoe groter de bol

op de kaart, hoe meer ongevallen er hebben plaats gevonden.

De prioriteit van de aandachtlocaties is met labels gemarkeerd

(zie tabel vorige pagina). Eventuele locaties met provinciale

wegen (blauw) en rijkswegen (rood) zijn apart aangegeven.

Opmerking: de locatie van 43% van de verkeersongevallen is niet exact bekend en niet in deze

kaart opgenomen.

Legenda

Ongevallen met doden

Ongevallen met gewonden

Ongevallen met enkel schade

Ongevallen in de periode 2014 - 2017
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Même pour le spécialiste
La profondeur souhaitée sans connaissance 
spécifique de la technologie TI 

“Détaillé, pertinent 
et complet”

Polygone automatique de trajet 

Tableau croisé dynamique avec 6 
caractéristiques d’accidents 

Rapport de trajet interactif 

Analyse des problèmes dans les détails  

Information sur la vitesse et sur les accidents 

Combinaison des caractéristiques 

Possibilités élargies d’exportationUn expert en matière de circulation est quelqu’un 
dont la spécialisation couvre les questions 
de circulation routière et non les questions 
relevant de la technologie de la communication 
(TI). Le VIA Software offre une vue détaillée 
des accidents et des vitesses de conduite sans 
exiger la moindre connaissance technique de la 
part de l’utilisateur. Différentes données sont 
associées les unes aux autres, de telle sorte que 
l’expert puisse effectuer une analyse spécifique 
du groupe cible ou générer un rapport de trajet 
détaillé. 

Le logiciel offre des possibilités d’analyse 
élargies avec des tableaux à établir soi-même. 
Il affiche des informations sur les accidents 
concernant les circonstances (temps, situation 
routière), les parties, les personnes concernées 
(âge, consommation d’alcool, lieu de résidence, 
mode de transport) les victimes, les blessés 
– hospitalisation – et les morts éventuels. 
Sélectionner et analyser une route dans sa 
totalité ? Pas de problème grâce au polygone 
automatique de trajet. 
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 “Il faut commencer par une première analyse 

rapide par secteur, après quoi il est possible, 

avec la fonction ‘tableau’, d’analyser plus 

adéquatement dans le détail.”

Nico de Jonge
Équipe spécialisée dans les questions opérationnelles 
Police routière de La Haye

En se servant de cartes thématiques, le logiciel 
spécialisé dans le traitement des vitesses permet 
à l’utilisateur de se faire une idée de la priorité des 
problèmes de sécurité routière et d’accessibilité. À 
l’aide de filtres, possibilité de dresser à sa guise des 
cartes personnalisées. Le logiciel offre, pour finir, un 
large éventail de possibilités d’exportation (fichier de 
forme, image, petit film ou fichier PDF).

Amsterdam
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À propos de VIA
VIA a derrière elle 30 ans d’expérience en matière 
d’ingénierie de la circulation et de technologies TIC. 
Elle a, au fil des ans, accumulé des connaissances 
élargies, surtout dans le domaine de la sécurité routière. 
En restant dans l’innovation et en développant ses 
propres méthodes et techniques, VIA entend apporter 
sa contribution à la solution des problèmes de sécurité 
routière. 

C’est ainsi qu’en 1995, elle a déjà rendu le logiciel accessible 
à des parties externes et que son logiciel est en service sur le 
web depuis 2004 (SaaS). Elle a su se spécialiser afin d’intégrer 
les connaissances et l’expérience d’experts en ingénierie 
routière, ceci pour être en mesure de générer des informations 

claires à partir de fichiers de données et de rendre ces 
informations accessibles à un groupe important d’utilisateurs.

Elle totalise une expérience de 5 ans en tant que partie 
active de l’Initiative STAR, dans laquelle elle joue le rôle 
d’entreprise TIC spécialisée en Ingénierie routière pour tous les 
développements logiciels ayant trait à l’analyse, la rédaction 
de rapport, la gestion de données et la gestion de la qualité. 

C’est ce savoir-faire-là que VIA entend partager. D’où que le 
VIA Software puisse être utilisé partout dans le monde et que 
VIA soit en mesure d’aider toujours plus d’utilisateurs dans 
l’approche de la sécurité routière au moyen de son Collègue 
numérique. 
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STAR en bref
La sécurité routière est une tâche incombant à plusieurs 
parties. Ce n’est que lorsque ces parties collaborent entre elles 
qu’il est alors possible de générer une base de données fiable 
et complète intégrant les accidents enregistrés par la police et 
les assureurs. L’initiative STAR est un exemple de la manière 
dont il est possible de mettre en place cette collaboration. 
La police, les assureurs et les spécialistes de VIA travaillent 
ensemble dans un groupe d’initiative selon le principe du 
‘Service4Data’. La concertation des parties prenantes – 
gestionnaires de routes, associations et chercheurs – apporte 
des informations tirées du ‘marché’. Les objectifs et accords 

sont établis dans le STAR Safety Deal. Chaque partie est 
membre à part entière et contribue, de la manière qui est la 
sienne, à la réalisation de l’objectif : un enregistrement efficace 
des accidents et des analyses fiables par le biais d’un logiciel 
intelligent. 

Aux Pays-Bas, STAR a fait en sorte que soient disponibles des 
données d’accidents historiques couvrant plusieurs années. 
De plus, des données journalières actuelles sont publiées 
pour utilisation dans les analyses de sécurité routière et les 
rapports, et ce, au niveau national, régional et local.

Pour un supplément d’informations concernant STAR, voir 
www.star-traffic-accidents.eu

Accidents graves

Accidents mineurs

Fédération des assureurs  

Police



VIA Participaties
STAR
Smart Traffic Accident Reporting (STAR) : le Rapport intelligent d’accident de la circulation s’avère 
être une approche innovante pour une politique de sécurité routière basée sur des données 
d’accidents fiables. Une collaboration entre la police, la Fédération des assureurs et VIA.

www.star-traffic-accidents.eu

HERE 
À l’échelle mondiale, HERE est l’un des acteurs principaux du marché automobile et de celui, en 
pleine croissance, des petites applications (app). L’entreprise produit des systèmes de navigation 
à encastrer et des systèmes de navigation portables ainsi que des systèmes de gestion de flotte. 
Outre l’application ‘HERE WeGo-app, elle produit également différentes petites applications 
‘white labels apps’ (petites applications de marque propre) pour smartphone. Elle fournit les 
Floating Car Data (données de vitesse actualisées et historiques) pour le VIA Software. Ces 
données ne sont pas disponibles pour chaque pays.  

www.here.com

Save Live Africa
L’initiative SAVE LIVE AFRICA est mise en œuvre dans le cadre de l’Organisation de sécurité 
routière d’Afrique de l’Ouest (WARSO), organisation présidée par les autorités chargées de la 
circulation et de la sécurité routière du Mali et dont le secrétariat est assuré par le Service fédéral 
de sécurité routière (Federal Road safety Corps) du Nigeria. L’objectif du projet en question est 
d’élaborer et de mettre en œuvre un système efficace d’enregistrement des accidents (VIA 
Software) dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Le premier projet pilote est celui du Sénégal.

www.savelive.africa

iRAP
L’iRAP (Programme international d’évaluation des routes) est le programme global abritant les 
divers programmes mondiaux d’évaluation des routes (les RAP) orientés sur le sauvetage des 
vies. Comme beaucoup d’organismes caritatifs travaillant pour sauver des vies humaines dans le 
secteur public des soins de santé, l’iRAP fait usage d’une approche adéquate, basée sur les faits, 
afin de prévenir les souffrances inutiles et les mortalités éventuelles. VIA est en partenariat avec 
l’iRAP, plus particulièrement pour ce qui concerne le modèle Urban CycleRap.

www.irap.org

Journey Risk Management 
Une approche scientifique visant à rendre sûrs et efficaces les déplacements et les parcours. 
L’approche JRM a été conçue, il y a dix ans de cela, par l’IRTE (Institut of Road Traffic Education) 
et a été, depuis, mise en œuvre avec succès. L’approche JRM a permis de sauver plusieurs 
usagers de la route d’accidents sérieux et de leur faire rejoindre leur destination en toute 
sécurité. IRTE et VIA souhaitent faire passer l’approche actuelle à un niveau supérieur.

www.irte.com/journey-risk-management/ 
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Toujours une longueur d’avance. www.via.software
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Vous souhaitez également avoir prise sur la sécurité routière ? 
VIA vous donnera toujours une longueur d’avance. 

Vous vous demandez ce que le VIA Software peut vous apporter ? Visitez notre 
site web www.via.software pour en savoir plus sur nos produits spécifiques et 
sur notre entreprise. Pour faire connaissance avec notre logiciel, n’hésitez pas à 
demander, gratuitement, une démonstration sur le web. Ou contactez-nous, sans 
engagement, de telle sorte que nous puissions voir ensemble ce que nous pouvons 

signifier pour vous. Nous attendons votre réaction avec impatience ! 
 

www.via.software Pour davantage d’informations et pour en savoir 
plus sur nos prix


