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L’intelligence artificielle au volant : Sygic devient la première solution de 

navigation GPS à détecter les panneaux de signalisation routière 

Sygic, le développeur de la navigation GPS hors-ligne la plus téléchargée dans le monde, vient 

d’annoncer le lancement de la Reconnaissance de panneaux - une nouvelle fonctionnalité utilisant 

la caméra des smartphones pour reconnaître les limitations de vitesse sur les panneaux de 

signalisation et écrans LED, afin d’afficher la vitesse maximale actuellement autorisée sur 

l’application. 

Avec la Reconnaissance des panneaux, Sygic cherche à enrichir sa fonction Limitations de vitesse déjà 

disponible. Les applications de navigation GPS récupèrent les informations de limitation de vitesse 

depuis les données cartographiques, qui sont généralement actualisées environ tous les deux mois. 

Cette approche permet de couvrir la plupart des modifications intervenant sur le réseau routier au 

cours de l’année, mais aucune navigation, qu’elle soit en ligne ou hors-ligne, ne peut prendre en 

compte les limitations temporaires dues à des travaux ou les limitations dynamiques affichées sur 

des écrans LED. En complétant les données cartographiques avec les limitations de vitesse détectées 

par le téléphone de l’utilisateur, Sygic devient non seulement la toute première application de 

navigation GPS à proposer cette fonctionnalité, mais également l’application offrant les informations 

de limitation de vitesse les plus précises. 

« Il a toujours été dans l’ADN de Sygic d’être en permanence en quête d’innovation, afin de proposer 

au grand public les technologies les plus avancées. Avec la reconnaissance des panneaux, nous 

amenons une technologie automobile de pointe sur les smartphones des consommateurs » a déclaré 

Lukas Dermek, Directeur Produit chez Sygic. 

Chez Sygic, nous avons toujours été fiers d’être une société tournée vers la technologie. Il ne s’agit 

donc évidemment pas de notre première expérience en matière de vision informatique. En 2017, la 

société avait lancé la Navigation Real View, une fonctionnalité en réalité augmentée affichant le 

guidage sur voie et les instructions de navigation sur un flux vidéo en temps réel provenant de la 

caméra. 

L’objectif de la sortie de cette fonctionnalité était que l’application affiche en permanence une icône 

de limitation de vitesse correspondant à la situation réelle sur la portion de route où se trouve le 

conducteur. Cependant, le potentiel offert par la Reconnaissance des panneaux va bien plus loin. À 

l’avenir, Sygic prévoit de développer encore plus sa technologie de reconnaissance d’image et de lui 

trouver de nouvelles applications. 

« Il existe définitivement un potentiel plus important. Pour commencer, nous nous efforçons déjà à 

entraîner l’algorithme pour reconnaître divers autres objets, tels que des plaques d’immatriculation, 

des piétons, des feux, etc. Les routes actuelles demandent toujours plus d’attention de la part des 

conducteurs et nous estimons qu’il est nécessaire que la technologie intervienne pour aider à garantir 

la sécurité des conducteurs. La reconnaissance d’image et l’intelligence artificielle ont définitivement 

un rôle à jouer dans cela, que ce soit pour la navigation GPS, les produits d’assurance, les campagnes 

de sécurité routière, ou bien d’autres encore, » a ajouté Lukas Dermek. 

Sygic lance cette fonctionnalité dans le cadre des offres du Black Friday ainsi qu’aux utilisateurs 

Android et iOS avec l’abonnement Premium+. Les clients existants pourront retrouver la 

fonctionnalité dans leur application d’ici quelques jours, à la prochaine mise à jour 20.9.0. 
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ABOUT SYGIC 

Founded in Bratislava, Slovakia, in 2004, Sygic is a Deloitte Fast 50 Company and, in 2012, was added 

to Deloitte's Fast 500 EMEA listing. In 2009, Sygic produced the first-ever turn-by-turn navigation app 

for the iPhone. The company was the first offline navigation vendor supporting Apple CarPlay 

Connectivity and Google's Android Auto. Sygic GPS Navigation as the most popular Sygic app has 

reached over 200 million downloads worldwide. The real-time Traffic Lights add-on for Sygic GPS 

Navigation has been awarded by the jury of leading technology experts as a top CES 2020 innovation.  

The company is a member of the CharIN Association advocating for one universal charging standard 

– Combined Charging System (CCS) – and the leader in the electric mobility segment. Thanks to 

Electric Vehicle mode in Sygic GPS Navigation and other solutions, Sygic was honoured by a Global 

Champion Award 2021 for its contribution to a sustainable and innovation-driven emerging Europe.  

Sygic's solutions are navigating more than three million professional drivers and two thousand fleets 

globally. The majority shareholder of Sygic is W. A. G. Payment solutions (known as Eurowag), which 

is one of the fastest-growing integrated payments and mobility platforms in Europe.  
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