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COVOITURAGE

Un système de comptage
des occupants dans les véhicules
La société Pryntec, spécialiste de solutions vidéo intelligentes et génératrices de smart data,
a mis au point une machine capable de compter le nombre d'occupants dans les véhicules
empruntant les voies réservées au covoiturage.
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