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Toyota dévoile un écosystème de mobilité
autour du véhicule e-Palette Concept au CES 2018
•

L’Alliance e-Palette s’appuiera sur la plateforme Toyota de services de mobilité MSPF pour
développer un véhicule évolué et des solutions de mobilité associées, en vue de leur
exploitation commerciale

•

Le e-Palette Concept est un véhicule électrique entièrement autonome, doté d'une interface de
pilotage ouverte qui permettra aux entreprises partenaires d’installer leur propre système de
conduite autonome

•

Les partenaires de l’Alliance à son lancement sont Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut et Uber

Akio Toyoda, Président de Toyota Motor Corporation, a officialisé la création d'une alliance commerciale axée sur
les services de mobilité et du e-Palette Concept, un véhicule appelé à satisfaire la demande de transports
multimodaux et les applications commerciales de demain.
« L’industrie automobile est clairement au milieu de sa phase de mutation la plus radicale, en cette époque où
l’électrification, la conduite connectée et la conduite autonome progressent à grands pas. L’amélioration
constante des véhicules reste une priorité pour Toyota. Mais nous cherchons aussi à développer des solutions
de mobilité qui aideront chacun à profiter de la vie et nous participons, à notre échelle, à l’amélioration de la
société pour les cent ans à venir au moins. Cette annonce marque pour nous une grande avancée vers la
mobilité durable, en prouvant que nous continuons à nous diversifier au-delà des voitures et des utilitaires
classiques par l’apport d’une valeur ajoutée, notamment des services à la clientèle », a déclaré Akio Toyota.
Dévoilée au CES de Las Vegas, la nouvelle Alliance e-Palette s’appuiera sur la plateforme Toyota de services de
mobilité MSPF (Mobility Services Platform) pour développer une gamme de solutions de mobilité connectée et un
véhicule adaptable à l’usage envisagé. De cette alliance naîtront un ensemble de matériels et logiciels qui
permettront à des entreprises d’améliorer leur offre de services en exploitant des technologies de mobilité
sophistiquées. Partenaires de l’Alliance dès son lancement, Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut et Uber participeront à
l’établissement des principes d’application, à la planification des véhicules et à leur validation.

Dans un premier temps, l’Alliance se concentrera sur la mise au point du nouveau e-Palette Concept, également
présenté au CES. Ce véhicule reflète l’une des applications envisagées par Toyota pour les services de conduite
autonome dits Autono-MaaS (Automated Mobility as a Service). Il s’agit d’un véhicule électrique à batterie
entièrement automatisé de nouvelle génération, dont la taille et l’usage sont adaptables à différentes types de
services MaaS. Il témoigne en outre de l’intérêt permanent de Toyota pour les partenariats et la modularité.
En complément de l’assistance qu’apportera Toyota à l’utilisation de sa plateforme MSPF, le e-Palette Concept
s’accompagne d’une interface de pilotage ouverte et d’un ensemble d’outils logiciels qui permettront aux
partenaires d’installer leur propre solution de conduite autonome et de gestion du véhicule. Une fois installé le
système de conduite autonome d'un partenaire, la technologie Guardian de Toyota servira de filet de sécurité
pour assurer le bon fonctionnement du véhicule.
L’Alliance e-Palette et le e-Palette Concept traduisent le dynamisme mondial de Toyota en matière de conception
et de mise à disposition de nouvelles solutions de mobilité connectée et de gestion de données par le biais de
Toyota Connected, sa filiale d’analyse et de gestion de données.
L’Alliance e-Palette : un nouvel écosystème dédié aux entreprises de mobilité
Fournisseur récent d’équipements et de services de mobilité aux entreprises, Toyota cherche à proposer des
prestations inédites et attractives qui aideront ses partenaires à élargir leur chaîne de valeur et à faciliter la vie de
leurs clients.
En tirant parti des atouts de la plateforme Toyota MSPF, l’Alliance e-Palette bâtira un écosystème destiné aux
entreprises de mobilité. Annoncée en 2016, cette plateforme constitue l’infrastructure d’une gamme
d’applications pour véhicules connectés, en offrant un ensemble de prestations nécessaires aux MaaS, de la
location longue durée de véhicules à l’assurance en passant par la gestion de flotte et les mégadonnées.
Les prestataires de services membres de cette Alliance – Amazon, DiDi, Pizza Hut et Uber – exploreront
différentes utilisations du e-Palette Concept et de la plateforme MSPF pour répondre à leurs besoins actuels.
DiDi, Mazda et Uber s’y joindront en tant que partenaires techniques.
Toyota poursuit les négociations avec d’autres prestataires et d’autres sociétés de développement de
technologies, afin de créer de nouveaux services de mobilité.
e-Palette Concept : un véhicule électrique autonome spécialement conçu pour les services MaaS
Avec le e-Palette Concept, Toyota aborde la mobilité Autono-MaaS sous un nouvel angle. Ainsi, les membres de
l’Alliance pourront enrichir le mode de vie de leurs clients en leur apportant plus de commodité, de productivité et
d’efficacité.
Grâce à son architecture ouverte, l’intérieur du véhicule peut être aménagé au gré des besoins, qu’il s’agisse de
livraison de colis, d’autopartage ou de commerce en ligne itinérant. Et comme sa structure modulable est
adaptable à l’usage, le e-Palette Concept peut être partagé entre des entreprises aux besoins différents et
passer très facilement d’une application à l’autre. Toyota compte le proposer en trois longueurs de châssis afin
d’offrir la bonne solution au bon endroit.
À l’avenir, les partenaires de l’Alliance pourront exploiter le e-Palette Concept conjointement à la totalité des
services MSPF, ou l’intégrer à leur programme de développement technologique. La conception du véhicule traduit
bien cette ouverture à la flexibilité et au partenariat, avec son interface de pilotage ouverte et son ensemble d’outils
logiciels qui permettront aux partenaires de monter leur propre système de conduite autonome s’ils le souhaitent.
Toyota prévois de mener des essais de faisabilité du e-Palette Concept dans plusieurs régions du monde, dont les
États-Unis, au début des années 2020. L’entreprise espère également contribuer à la réussite des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo 2020, en fournissant des solutions de mobilité innovantes telles que l’e-Palette.

Caractéristiques principales
 Vaste volume intérieur grâce au plancher bas et à la forme carrée :
Le e-Palette Concept se déclinera en trois longueurs de châssis*, selon l’usage visé. Grâce au plancher bas et à
la configuration intérieure plane et dépourvue d’obstacle, il peut être aménagé en fonction de l’activité
envisagée : autopartage, aménagement en chambre d’hôtel, commerce de détail itinérant...
* Les longueurs varient de 4 à 7 mètres environ. Dimensions du modèle exposé au CES 2018 : L 4,80 m x l 2,00 m x H 2,25 m.

 Interface de pilotage du véhicule de nouvelle génération :
Le dispositif de pilotage du véhicule sert d’interface aux fournisseurs de technologies. Ils peuvent recevoir
l’interface ouverte de programmation d’applications (API, Application Programming Interface) – donnant l’état et
le contrôle du véhicule par exemple – nécessaire au développement de systèmes de conduite autonome (logiciel,
caméras/capteurs, etc.). Ces derniers pourront être mis à jour sans connexion filaire grâce à la plateforme MSPF.

Mécanisme de conduite autonome via une interface ouverte de pilotage du véhicule

 Rôle de la plateforme MSPF :
Chaque véhicule est équipé d’un module de transmission de données (DCM, Data Communication Module) qui
les envoie au Toyota Big Data Center (TBDC) par l’intermédiaire d’une plateforme de communication mondiale.
Le e-Palette Concept exploitera ces données pour supporter différentes options de financement et pour gérer
une maintenance de haut niveau, en coopération avec les concessionnaires Toyota. Les informations fournies
par l’interface et nécessaires aux prestataires de services – l’état du véhicule et sa gestion en temps réel
notamment – sont consultables sur la MSPF.

Rôle de la plateforme MSPF dans les services MaaS avec le e-Palette Concept
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