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Résultats
• Gain de vitesse : Le temps total de 

chargement pour 30 véhicules est 
passé d’environ 85 jours à seulement 
14 heures. 

• Efficacité avancée : Le nombre 
maximum de véhicules traités en 24 
heures est passé de 5 à 49. 

• Accès inégalé : Avec un temps de 
disponibilité de 99,9999 %, les centres 
IBX permettent aux employés EB du 
monde entier d’accéder aux données à 
la demande. 

• D’immenses économies : Réduire le 
temps d’immobilisation des véhicules 
d’essai permet d’obtenir plus de 
données et d’innover plus rapidement. 

• Sécurité renforcée : Le stockage 
des données au sein de datacentres 
IBX privés et sécurisés permet de 
contourner Internet. 

• Accès évolué : La possibilité de se 
connecter et d’analyser plusieurs flux 
de données en temps réel permet de 
mettre en œuvre des scénarios avancés 
pour les véhicules connectés. 

• Flexibilité géographique : Les données 
sont chargées où que se trouvent les 
véhicules d’essai puis transmises à un 
serveur central.

Présentation de l’entreprise 
Elektrobit (EB) est une filiale exclusive de Continental AG et emploie environ 2 600 
personnes dans 11 pays sur 3 continents. Comptant plus de 30 ans d’expérience dans 
le secteur, EB est devenu l’un des principaux innovateurs dans le domaine des logiciels 
dédiés aux véhicules connectés et à la conduite automatisée. 

L’enjeu 
La quantité de données nécessaires pour tester et valider les fonctionnalités 
d’automatisation et d’aide à la conduite ne cesse de croître. Selon une estimation, la 
distance d’essai nécessaire aux ingénieurs pour homologuer les voitures automatisées 
destinées au grand public est de 240 millions de kilomètres sur la voie publique. 

Or, avec les essais de conduite classiques, il faudrait plus de 25 ans pour atteindre 
cette distance. De tels délais sont bien entendu inconcevable compte tenu de la 
quantité de données qu’exige actuellement le développement des systèmes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS). En réalisant ces essais au sein d’une plateforme de 
simulation dans le cloud avec 100 ordinateurs haute performance (HPC), il est 
possible de réduire ce délai à environ cinq ans, et avec 10 000 HPC, à seulement deux 
semaines. 

Lors des simulations et des essais sur route, les véhicules automatisés peuvent 
enregistrer entre 10 et 20 To de données en une seule journée, un chiffre pouvant 
aller jusqu’à 100 To/jour avec des capteurs plus évolués. Le stockage, le transfert et 
le traitement sécurisés de ces quantités colossales de données placent l’ensemble 
du secteur dans une véritable impasse. En effet, les temps de chargement proposés 
par la plupart des solutions disponibles à l’heure actuelle varient entre une semaine et 
plusieurs mois pour un seul véhicule. 

Ces obstacles, auxquels s’ajoute le temps nécessaire pour valider et vérifier 
l’exhaustivité des données, retardent davantage la reprise des tests. Immobiliser des 
véhicules d’essai coûte extrêmement cher et retarde en outre la transmission des 
données pour tester et valider les fonctions ADAS.

Un fournisseur mondial de logiciels pour 
l’industrie automobile augmente ses débits 
montants de 1 000 % en déléguant le traitement et 
la protection de ses données à Equinix. 
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ÉTUDE DE CAS : 

FAVORISER L’INGESTION 
DE GRANDES QUANTITÉS 
DE DONNÉES POUR LES 
VÉHICULES AUTOMATISÉS 
DE DEMAIN

https://www.equinix.com
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Solution
Pour concevoir la solution et tester le concept, EB a fait appel aux Global Solutions 
Architects® d’Equinix travaillant au sein du Solution Validation Center® (SVC®) abrité par 
l’International Business Exchange™ (IBX®) de Francfort (FR4). EB a ainsi pu déployer et 
tester son infrastructure informatique distribuée en direct sur Platform Equinix® avant la 
mise en œuvre à grande échelle. 

Le concept : Un garage de données numériques
Résoudre les problèmes liés à l’ingestion massive de données

IBX® Data Center

CUSTOMER RESPONSIBILITY

Disk Delivery Smart Hands® Kiosk Smart Hands® KioskPrivate Rack Storage Disk Collection

CUSTOMER RESPONSIBILITYEQUINIX CONTRACT

CSP Contract

EB Assist CAR Box EB Assist CAR Box

EB a installé un système PC automobile (EB Assist CAR Box) au sein de l’IBX pour s’en 
servir de station de chargement. À la fin de la journée de test, le prototype équipé des 
technologies de mesure permettant de recueillir les données des capteurs se rend à l’IBX 
et dépose physiquement le disque contenant les données. Ces SSD peuvent également 
être expédiés à l’un des 200 datacentres d’Equinix, par courrier ou par le biais d’une 
société de logistique. 

Les données enregistrées sont ensuite transférées dans un délai de 14 heures au 
moyen d’une connexion haut débit et à faible latence. Puis, les données pertinentes 
sont validées et chargées dans le cloud Microsoft Azure à raison de 700 Mo/s. Pendant 
ce temps-là, le véhicule d’essai reçoit un disque vierge et se remet en route pour 
recueillir de nouvelles données. À ce stade, les développeurs EB du monde entier 
peuvent accéder aux données hébergées dans le cloud, les analyser et les intégrer 
dans leurs produits et services logiciels automobiles.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos 
clients pour identifier les points faibles de leur processus 
de test actuel. Il en ressort que l’intégralité du processus 
ADAS/AD exige une série d’outils unique, de l’ingestion au 
post-traitement des données. Nous avons ensuite conçu 
une solution à ce problème, de A à Z. Notre partenariat avec 
Equinix non seulement nous procure l’évolutivité voulue, il 
supprime également toute redondance au niveau de notre 
infrastructure et nous permet d’accéder directement et en 
toute flexibilité à des partenaires cloud comme Microsoft 
Azure. Nos clients bénéficient ainsi d’une mobilité accrue, 
d’un meilleur niveau de collaboration et d’un processus de 
test plus fiable. » 
Martin Schleicher, vice-président exécutif de la gestion des activités chez Elektrobit

À propos d’Elektrobit
Elektrobit (EB) est un fournisseur 
mondial de produits et services 
logiciels intégrés et connectés pour 
l’industrie automobile. Il est réputé 
pour son esprit visionnaire et a été 
primé à de nombreuses reprises. 

Leader dans le domaine des 
logiciels automobiles avec plus de 
30 ans d’expérience au compteur, 
ses logiciels équipent plus d’un 
milliard d’appareils embarqués dans 
plus de 100 millions de véhicules. 
Ceux-ci offrent des solutions 
flexibles et innovantes dans 
les domaines de l’infrastructure 
des véhicules connectés, des 
technologies d’interface homme-
machine (IHM), de la navigation, de 
l’aide à la conduite, des unités de 
contrôle électronique (ECU) et des 
services de génie logiciel. Filiale 
exclusive de Continental, Elektrobit 
travaille avec tous les grands 
constructeurs et fournisseurs 
automobiles.

Elektrobit.com
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Gain de valeur 
Cette approche orientée interconnexion et déployée sur Platform Equinix a apporté à EB 
la solution la plus rapide et la plus stable du marché. En se positionnant à la périphérie 
du réseau, à la pointe du numérique, EB a pu bénéficier d’un niveau d’efficacité, 
de performance, de fiabilité et de sécurité bien plus élevé. Et grâce au temps de 
disponibilité record des centres IBX d’Equinix (99,9999 %), les employés EB du monde 
entier peuvent désormais accéder à tout moment aux données dont ils ont besoin. 

Auparavant, il fallait environ 85 jours pour charger les données de 30 véhicules, soit 
environ 19 To par jour, avec un débit de 1 Gbit/s via l’Internet public. Cela prendrait 
encore entre 6 et 47 jours via une connexion directe à 1-10 Gbit/s, soit pas plus de 5 
véhicules traités par jour (24 heures). Cependant, ce délai peut être réduit à seulement 
12 heures, soit 9 véhicules par jour, avec un débit montant de 10 Gbit/s via un 
datacentre Equinix IBX. Hors validation des données, la vitesse de téléchargement vers 
le cloud est passé d’environ 10 Mo/s à plus de 700 Mo/s. 

Ce nouveau degré d’efficacité, ajouté à la sécurité et à la fiabilité éprouvées des 
datacentres IBX, a permis à Elektrobit et à ses clients d’accélérer l’innovation dans les 
technologies ADAS et AD de manière fulgurante. 

Ce qu’il faut retenir 
Charger les données directement dans un centre IBX constituait de loin la solution 
la plus stable, la plus efficace et la plus économique du marché. Outre les temps de 
téléchargement et de traitement, cela a permis d’accélérer également le processus de 
développement. En collaborant davantage, les équipes ont en effet vu leurs workflows 
simplifiés et ont pu gérer les exaoctets de données bien plus efficacement. 

En se servant d’Equinix comme relai à la périphérie du réseau, EB est aujourd’hui 
en mesure d’envoyer des téraoctets de données en un rien de temps. Cette solution 
commune permet aux clients d’EB de traiter et d’utiliser rapidement les données 
provenant des véhicules d’essai afin de concevoir les produits et services logiciels qui 
révolutionnent l’industrie automobile. 

À propos d’Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) 
connecte les plus grandes 
entreprises internationales à leurs 
clients, employés et partenaires 
au sein des datacentres les plus 
interconnectés au monde. Sur 
notre plateforme mondiale dédiée 
aux activités numériques, des 
entreprises provenant de plus de 
50 marchés sur cinq continents 
se réunissent pour bénéficier 
de la couverture mondiale, de 
l’interconnexion globale et de 
l’intégration totale dont elles 
ont besoin pour bâtir leur avenir 
numérique.
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Equinix Amérique
Téléphone : +1.650.598.6000
Email: info@equinix.com

Equinix zone EMEA 
Téléphone : +31.20.754.0305
Email: info@eu.equinix.com

Equinix Asie-Pacifique
Téléphone : +852.2970.7788
Email: info@ap.equinix.com
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