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PLATEFORME SMART CITY - 
ECOCITYS 

 

Une Smart City pourrait être définie comme une ville qui, en appliquant les 
technologies de l'information et de la communication, vise à se doter 
d'infrastructures et de services garantissant un développement durable, une 
augmentation de la qualité de vie de ses citoyens, une grande efficacité de 
ses ressources, une correcte diffusion de l'information générée et une 
participation active des habitants. 
 
Un bon nombre des propositions comprises dans le concept de Smart City ont 
été implémentées et sont en service depuis longtemps. L'objectif actuel 
consiste à doter ces services de plus d'intelligence et surtout de les relier 
entre eux afin d'obtenir un développement durable. Une Smart City englobe 
donc différentes technologies. 
 
SICE développe et applique ces technologies depuis longtemps, ce qui fait 
qu’elle soit une des entreprises pionnières du concept Smart City. 
 
Consciente des réalités des villes et de leur entourage, SICE a conçu une 
plateforme préparée pour la construction et l'apport de valeur ajoutée par 
les différents agents socio-économiques et les institutions, en moyen et long 
terme. 
 
La plateforme proposée comprend donc un système de gestion de 
l'administration de la ville au moyen d'un outil permettant de se mettre en 
rapport avec cette dernière, et lui offre un soutien dans les processus de 
prise de décision orientés vers le citoyen, en lui permettant d'intervenir et 
être proactif vis-à-vis la réalité de la ville et les besoins de ses habitants par 
l'offre de meilleurs services, plus efficaces, avec un développement durable 
et en fournissant une utilisation optimale des ressources disponibles. 

 
PLATAFORMA ECOCITYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EcoCityS est une plateforme de 
gestion intégrale de tous les 
systèmes intelligents de la 
ville, basée sur des indicateurs 
de qualité de service (QoS) 
facilement mesurables et qui 
étayent la prise de décisions, 
ce qui la rend capable d’établir 
des canaux de communication 
actifs avec le citoyen et 
permet d’améliorer la 
coordination et l’efficacité 
dans la prestation de services.  
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GESTION INTÉGRALE DE TOUS LES SYSTÈMES  

  

 
   

 

SYSTÈMES INTELLIGENTS DE LA VILLE 
 

  

   

SMART MOBILITY: Gestion optimale et efficace de la 
mobilité dans les villes. 

• Gestion de la mobilité urbaine centrée sur le 
citoyen.  

• Augmenter la sécurité routière, en améliorant 
la fluidité et le confort du trafic routier 
interurbain et en fournissant des informations 
vérifiées aux usagers. 

• Contrôle et surveillance centralisée de tunnels 
qui garantit les meilleures conditions de 
sécurité et fonctionnement possibles dans la 
gestion quotidienne et dans les situations 
d’urgence.  

• Gestion centralisée de tous les services 
adjacents de tout moyen de transport public 
ou privé. 

• Gestion des installations de stationnement de 
véhicules, contrôle et automatisation d’accès, 
moyen de paiement, etc.  

SMART GREEN: Solutions technologiques personnalisées 
pour la surveillance de l’impact sur l’environnement.  

• Surveillance et contrôle de la qualité air et son 
impact sur la population.  

• Gestion centralisée et contrôle de l’efficacité 
des systèmes d’irrigation en fonction des 
conditions du sol et la météorologie.  

• Surveillance et contrôle des paramètres 
météorologiques de la ville.  

• Contrôle de la gestion des DSU dans la station.  

 SMART WATER: Évaluation et contrôle de l’état des 
réseaux de distribution et traitement de l’eau.  

• Surveillance et contrôle des Infrastructures 
Hydrauliques de la ville.  

• Surveillance et contrôle des systèmes de 
d’approvisionnement et assainissement. 

• Télécommande des installations 
hydrauliques ornementales.  

SMART EFFICIENCY: Contrôle de l’efficacité 
énergétique des systèmes de gestion publique.  

• Gestion des économies d’énergie des 
installations d’éclairage public.  

• Efficacité énergétique des installations 
thermiques et d’éclairage de bâtiments.  

• Gestion intégrale et énergétique 
d’installations urbaines.  

SMART CITIZEN: Information au citoyen.  

• Permet de gérer les données, les humaniser 
et socialiser à travers de plateformes 
d’information accessibles au citoyen.  

• Gestion des réseaux de communication et 
d’information au citoyen.  

SAFE CITIES: Sécurité dans les villes. 

• Sécurité publique, Protection Civile et 
plans d’Émergence.  

• Surveillance et contrôle centralisés, 
opératifs et d’émergence.  

 


