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La téléopération et ses perspectives d’innovation

Permettre à chacun de gérer son patrimoine: un pari réussi

La pilotage à distance offre des perspectives d’innovation dans le domaine de la mobilité et du transport de marchandises. 
Une première démonstration d’un véhicule téléopérée en Suisse a eu lieu sur le quartier d’innovation de blueFactory à Fribourg.

Basée à Lausanne, l’entreprise SwissBorg, une des pionnières suisses de la cryptomonnaie, a été créée en 2017, à la suite d’une levée 
de fonds de plus de 50 millions de francs. Grâce au lancement de son application en 2020, l’entreprise lausannoise a réussi à démo-
cratiser la possibilité pour chacun de gérer son patrimoine, mais aussi à la rendre plus fun, équitable et centrée sur la communauté. 

E n Suisse, une quinzaine de 
navettes automatisées sont en 
opération comme moyen de 

transport public. Ces navettes doivent 
avoir un chauffeur à bord pour 
satisfaire les exigences techniques 
et juridiques, notamment pour 
gérer les situations inhabituelles 
ou les dysfonctionnements. La 
téléopération permet de gérer 
de tels cas à distance grâce à un 
téléopérateur capable de superviser 
plusieurs véhicules automatisés. Situé 
dans un centre de téléopération, 

le téléopérateur peut informer les 
passagers et prendre temporairement 
le contrôle en cas de dysfonction-
nement ou d'arrêt intempestif. 

Un projet collaboratif de recherche & 
innovation a été réalisé avec les en-
treprises du secteur des transports qui 
sont les CFF, CertX, DTC, Postauto, 
TPF et RUAG, le cluster food & nu-
trition et les partenaires académiques 
qui sont la Haute école spécialisée 
bernoise, la Haute école d’ingénierie 
et d’architecture et la Haute école de 
gestion de Fribourg et l’Université de 
Fribourg. Un concept de téléopération 
a été développé et validé en prenant 
en compte les aspects techniques, 
économiques, sociaux et juridiques. 
Les résultats du projet englobent des 
algorithmes de mobilité autonome sur 
la perception, la localisation et la pla-
nification de la trajectoire du véhicule 

autonome téléopéré, une analyse de 
la sécurité de fonctionnement et de la 
cybersécurité ainsi qu’une étude sur 
les aspects juridiques et d'acceptabilité 
sociale. À la clôture du projet en mai 
2021, une démonstration de téléopé-
ration a été réalisée sur un véhicule 
prototype «Perception» spécialement 
équipé pour le contrôle à distance en 
circulation sur le quartier d’innovation 
de blueFactory à Fribourg. Le centre 
de téléopération prototype a été 
installé dans les locaux du centre de 
compétences ROSAS de la HEIA-
FR. Il se compose de quatre écrans 
visualisant les images vidéo en temps 
réel des caméras embarquées sur le 
véhicule et d’un poste de pilotage.

Le programme de la Nouvelle 
politique régionale (NPR) du canton 
de Fribourg a cofinancé le projet col-
laboratif Téléopération d’un montant 

total de CHF 508000. Au moyen 
des projets collaboratifs et du soutien 
d’Innosquare dans leurs implémen-
tations, la Promotion économique 
du canton de Fribourg stimule 
l'innovation et l'optimisation de 
transport des marchandises du futur.

www.innosquare.com

D ésormais bien ancrée dans 
l’écosystème des cryptomon-
naies, l’application mobile 

SwissBorg permet à plus de 450000 
utilisateurs – novices et experts – 
d’acheter, de vendre et d’échanger des 
cryptomonnaies de manière intuitive, 
intelligente et sécurisée avec 16 de-
vises dont le Francs Suisse et l’Euro. 
L’application a d’ailleurs été nommée 
projet d’adoption par le grand public 
de l’année à l’AIBC Summit 2021 à 
Dubaï. Ce prix consolide la position 
de SwissBorg en tant que l’un des 
leaders dans la mise à disposition 
d'outils pour gérer son portefeuille 
de crypto-actifs, mais souligne 
également l’importante croissance 
de l’entreprise et de son application. 
Celle-ci est aussi mise en évidence 
par la toute dernière nouveauté 
intégrée dans l’application SwissBorg: 
le Smart Yield. Puisque le monde de 
la finance décentralisée peut paraître 
compliqué et risqué, l'entreprise 
donne accès à ses utilisateurs, grâce 
à la technologie de l'IA et son 

expertise, à la finance décentralisée. 
Ils peuvent ainsi gérer leur patri-
moine et réaliser des investissements 
intelligents en quelques clics sans 
passer par des outils complexes.

Un jeton utilitaire propre 
à SwissBorg (CHSB)
Contrairement aux applications 
traditionnelles, SwissBorg détient 
son propre crypto-actif: le jeton 
utilitaire multi-usages CHSB 
basé sur la blockchain Ethereum. 
Comme son nom l’indique, 
ce dernier peut être utilisé de 
différentes manières, notamment 
pour accéder à des avantages 
premiums, comme des frais réduits,  
la participation à des référendums 
sur les projets à venir, ou encore 
recevoir des NFT exclusifs.

Avec une hausse constante de son 
prix depuis 2020, le jeton CHSB 
figure régulièrement parmi les 100 
premiers jetons sur CoinMarketCap. 
Cette année, le CHSB n’a pas cessé 

de surprendre, atteignant le record 
historique de $1.55 en mars et une 
capitalisation  sur le marché des 
crypto-actifs de plus d’un milliard 
de dollars. En tant que détenteurs de 
jetons CHSB, plus de 100000 à ce 
jour, les utilisateurs de l’application 
SwissBorg, qui sont au cœur de 
l’entreprise, profitent également du 
succès de l’ensemble de l’écosystème. 
Ils reçoivent des récompenses en 
jetons CHSB en contrepartie de 
leur contribution à la communauté, 
calculée notamment en tenant 
compte du succès de l'application en 
se basant sur l'indice communautaire.

Pas encore prêt à investir? 
Crypto Challenge est 
fait pour vous.
Lancé le 1er septembre avec plus de 
30000 joueurs en 24h, le jeu pour mo-
bile Crypto Challenge, développé par 
les équipes SwissBorg, permet à toutes 
et à tous de se familiariser avec les 
cryptomonnaies. Le concept est simple: 
prédire si le prix du Bitcoin évoluera 

à la hausse ou à la baisse au cours des 
prochaines 24h afin de cumuler le 
maximum de points pour tenter de 
recevoir une récompense en Bitcoin! 

Plus d’informations sur 
cryptochallenge.app. 
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Vous voulez investir dans 
les crypto-actifs de manière 
simple et intelligente? 
Téléchargez l’application 
SwissBorg dès maintenant. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 
www.swissborg.com. 

Interview Andrea Tarantini
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