
RUBIX
Une approche innovatrice pour la gestion d’infrastructures routières

RUBIXest une solution rapide clef-en-main appliquée à la 
saisie et à la gestion d’actifs le long de corridors 

routiers.  Rubix se veut un outil simple et efficace permettant de 
réduire au minimum le fardeau lié à la saisie et au traitement de 
données.

RUBIXest basé sur le concept des technologies dites 
“prosumer”, soit l’utilisation de composantes conçues 

pour le grand public mais appliquées dans un cadre professionnel. 
Développé autour d’une plateforme de type infonuagique (cloud 
computing), Rubix s’adapte, tant par son prix que par sa conception, 
à tous les niveaux de projets techniques et professionnels. Ce produit 
permet aux gestionnaires de réduire ses coûts d’acquisition de logiciels, 
d’équipement ou encore de sous-traitance tout en maximisant son 
rendement. Sa convivialité et son bas prix d’utilisation, permettent 
d’augmenter la fréquence de saisie et de traitement, offrant ainsi 
une meilleure représentation des résultats et, par conséquent, une 
gestion optimale des infrastructures.

• Saisie de données à l’aide d’appareils intelligents 

• Architecture d’intelligence d’affaire (BI)

• Outil de gestion appliqué

• Simple et convivial

• Une approche « prosumer » 

• Analyse spatiale à l’aide de procédés en nuage 
dédiés 

• Un outil évolutif qui s’adapte à la clientèle

En quoi est-ce different ?

Qu’est-ce que RUBIX ?

RUBIX une solution de Rival
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• Saisie objective de l’indice de confort au roulement en utilisant 
les accélérations verticales

• Saisie manuelle d’évènements subjectifs

• Positionnement géographique

• Transfert numérique pour services de traitement infonuagique 
(could computing)

• Compatible avec les iPhone 4.x et  5.x

• Contrôle de qualité en temps réel; indice de confort et vitesse

• Représentation spatiale et segmentée de la classification 

• Exportation de données (Google Earth, ESRI, XLS)

• Traitement et publication en tableau de bord (Dashboard)

• Classification de l’indice de confort au roulement

• Lien spatial avec la segmentation du réseau routier

• Vectorisation (point / polyligne) et classification de la 
segmentation

• Exécution des traitements infonuagiques (could computing)
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Ce produit vous est fournis par:


