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Société ONHYS

L’humain au centre 

des réflexions

De nos jours la qualité de vie s’estime par l’accessibilité et les services.

La croissance de la population soulève de nombreuses problématiques en matière
d’accès aux services urbains, dont la mobilité et la sécurité. Le traitement intelligent de
l’information permet aux villes et aux entreprises de créer un environnement urbain
plus attractif.

L’intégration et l’utilisation de ces informations contribuent à la recherche de services
innovants pouvant répondre aux besoins croissants de la population.

Fondée en 2015, ONHYS est à la fois éditeur de logiciel et bureau d’étude spécialisé
dans la simulation des comportements piétons. ONHYS a pour ambition de changer le
point de vue sur l’aménagement et l’exploitation des structures urbaines, en plaçant
l’usager au centre des réflexions.

Notre constante innovation vise à fournir des solutions logicielles permettant
d’atteindre de nouveaux horizons en matière de qualité de service. La mission
d’ONHYS est d’offrir une assistance aux experts opérationnels grâce à des solutions
de pointe offrant la possibilité d’anticiper et tester l’avenir.

ONHYS a l’ambition de fournir des solutions d’aide à la décision disruptives en tant
qu’acteur du changement et du progrès.



SIMULATION COMPORTEMENTALE

La simulation comportementale offre une modélisation claire des flux piétons au
sein d’un environnent virtuel. Chaque situation peut être configurée sous la forme
d’un scenario et testée virtuellement via notre simulateur.

TECHNOLOGIES CLEFS

Nos technologies associent l’Intelligence Artificielle (IA) et le Building Information
Modeling (BIM). Notre approche unique se fonde sur quinze années de R&D et
bénéficie d’un transfert technologique de «l’Institut National de Recherche en
Informatique et Automatique » (INRIA).
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L’organisation d’évènements requière une at-
tention particulière quant à la logistique, l’ac-
cessibilité et la sécurité. Les solutions ONHYS
traitent simultanément ces différents as-
pects, pour le site et sa connexion à la ville.

ONHYS permet aux organisateurs de prévoir
la dynamique des flux dans diverses situa-
tions. Ils peuvent ainsi anticiper les flux
internes comme externes de visiteurs afin
d’optimiser et communiquer efficacement les
différentes procédures.

Infrastructure intelligente Résilience urbaine Gestion d’évènement

Les technologies ONHYS peuvent intervenir à
différentes échelles, d’un bâtiment à l’inté-
gralité d’un quartier, de l’évaluation de l’ac-
cessibilité à la conception d’un pôle
d’échanges multimodal connecté à la ville.

Les applications sont nombreuses: sécurité
des personnes, rénovation des espaces
publics, ou encore urbanisme commercial.
En adoptant le point de vue des utilisateurs,
nos solutions permettent une meilleure com-
préhension de leurs attentes.

Les solution ONHYS sont adaptées à la ges-
tion des infrastructures publiques comme les
aéroports, gares, et centres commerciaux.
Elles permettent une meilleure anticipation
pour la gestion des flux internes et externes.

Nos technologies permettent aux décideurs
de tester et optimiser les paramètres opéra-
tionnels tout en communiquant efficacement
les procédures. Exemples: contrôle des
accès, chemins dédiés PMR, ou encore pro-
cédures d’évacuation.

Domaines d’application



ONHYS ONE est la réponse aux problématiques de flux de vos projets.

Novateur, il se fonde sur quinze années de R&D et bénéficie d’un transfert
technologique de l’INRIA. ONHYS ONE est performant grâce à sa versatilité et
son niveau de réalisme inégalé en matière de comportement des foules.

Flexible, il permet aux concepteurs de travailler directement avec les modèles
3D des bâtiments et des villes, aux topologies multisites et multi-niveaux.

Accessible, il permet de tester un vaste éventail de situations et configurations,
notamment en termes de confort, de sécurité, et de visibilité de l’information.

ONHYS ONE permet d’identifier aisément et rapidement les zones de con-
gestion, d’ajuster la conception urbaine et des infrastructures, et d’optimiser le
design dans une démarche d’amélioration des standards de qualité.

Simulateur ONHYS ONE

Flexible

Innovant

Accessible



Les données d’exploitation reflètent les com-
portements spécifiques des individus en
situation normale comme exceptionnelle.

Elles couvrent toutes réactions des individus
à des sollicitations particulières telles qu’une
alarme incendie. Elles concernent également
les contraintes opérationnelles d’un site
telles que la capacité de circulation d’un es-
calier mécanique ou le plan de prévention.

Environnement Flux Exploitation

La donnée de flux couvre les aspects liés aux
caractéristiques des individus, leur nombre,
cheminements et points d’intérêt.

Cette donnée peut être fournie par le client
et consolidée par nos équipes depuis une
grande variété de sources telles que des
statistiques issues de la littérature, des
comptages par caméra, les relevés d’appa-
reils IoT, et des enquêtes terrain.

La donnée d’environnement s’acquiert par le
traitement de maquettes 3D BIM qui gé-
nèrent la « scène » de la simulation.

Nativement compatible BIM, ONHYS ONE
configure automatiquement l’environnement.
Ce traitement apporte une agilité sans précé-
dent en permettant d’intégrer en continu les
mises à jour des projets et de tester de
multiples designs et situations.

ONHYS ONE  – Workflow



Applications
ONHYS ONE est un outil d’aide à la décision à
la fois innovant, accessible, et flexible.

Depuis les études liées à un projet jusqu’à son
implémentation et sa gestion opérationnelle,
les urbanistes, architectes, et exploitants d’in-
frastructures utilisent ONHYS ONE pour:
• Tester et optimiser la conception et les pro-
cédures d’exploitation d’un site ;

• Améliorer la sécurité et la qualité d’accueil ;
• Optimiser la performance fonctionnelle ;
• Réduire et rationnaliser les investissements
et les coûts d’exploitation ;

• Diffuser les procédures opérationnelles de
manière didactique.

La simulation illustre le fonctionnement des
cheminements piétons et la façon dont les
utilisateurs percevrons l’espace.

Bénéfices
ONHYS ONE permet d’évaluer un projet avant
de le valider et d’engager d’importants fonds.

Il assiste les décideurs durant toute la durée
du projet, y compris après sa livraison.

La simulation des conditions d’exploitation
avant même la construction ou la réhabilita-
tion d’un site offre une compréhension directe
et rapide des problématiques associées.

Elle démontre avec clarté comment optimiser
la conception afin d’atteindre une capacité et
un niveau de confort optimaux.

La visualisation des phénomènes émergents
facilite la communication entre les différents
acteurs et la validation par les décideurs.

Résultats
Les technologies ONHYS fournissent des ou-
tils d’analyse fonctionnelle efficaces.

La simulation comportementale permet la ca-
ractérisation de métriques d’analyse variées et
pertinentes, incluant:
• Les temps de déplacement et d’attente ;
• L’accessibilité, la densité, le confort et le ni-
veau de service ;

• Le potentiel de visibilité au sein de l’envi-
ronnement en fonction du flux d’individus.

ONHYS ONE permet des études détaillées sur
le dimensionnement des services, le contrôle
d’accès, l’optimisation des circulations (y
compris PMR) et le potentiel commercial.

Cerise sur le gâteau, ONHYS ONE peut traiter
toutes ces questions simultanément.

ONHYS ONE  – proposition de valeur



Technologie  – IA facteur de versatilité

L’Intelligence Artificielle, modélisée par les sciences cognitives,
reproduit les comportements piétons avec un niveau de versa-
tilité et de réalisme sans précédent.

Grâce à une approche microscopique, ONHYS ONE simule
chaque individu comme un agent virtuel avec ses propres
caractéristiques et comportements. Le mouvement de foule
émerge ainsi de la somme des interactions individuelles.

Les agents ont leur propre perception de l’environnement. Ils
prennent des décisions complexes fondées sur leurs
préférences, leurs buts, et la situation. Ils s’adaptent de manière
réaliste, avec potentiellement différents objectifs, tels que les
usagers évacuant un site ou les forces d’intervention.

Cette interaction entre les individus et l’environnement offre
une large palette d’applications:

• Caractéristiques spécifiques (ex. handicap)
• Réactions aux évènements, comme une évacuation
• Comportements émergents, comme l’attraction commerciale
• Habitudes d’utilisation des infrastructures
• Evaluation et formation aux procédures

Chaque agent est 
simulé individuellement

jusqu’à l’émergence d’une foule
au comportement flexible



Technologie – BIM source d’agilité

ONHYS ONE est nativement compatible BIM. Il automatise la majorité du processus de
configuration, réduisant drastiquement cette étape habituellement chronophage.

L’algorithme unique d’ONHYS ONE extrait et analyse automatiquement les informa-
tions contenues dans les fichiers descriptifs d’infrastructures (IFC) et les cartes
urbaines (CityGML). Ce processus crée un environnement virtuel ensuite utilisé de
manière transparente pour la simulation.

Cet environnement est la colonne vertébrale de la simulation. Il constitue la « carte
mentale » des agents simulés, la « scène » où se dérouleront les scénarii.

Notre technologie unique permet l’intégration de maquettes multiples au sein d’un
même projet. L’environnement peut aussi être mis à jour dans une logique BIM.

Ontologies spatiales variées, telles que sols, murs, fenêtres, escaliers, ascen-
seurs, et espaces verts

Topologies complexes facilitées : multi-niveaux, multi-bâtiments, multisites

Travail collaboratif multi-utilisateurs, comme les architectes, les bureaux
d’études, les services de sécurité, les exploitants d’infrastructures

Traitement automatisé de l’environnement virtuel, fusion, et mise à jour en cas
de modifications du modèle source



La modélisation et la simulation des comportements sont des technologies
puissantes facilitant la collaboration et la prise de décisions objectives. Nos
experts en planification urbaine et ingénieurs BIM sont à votre disposition
pour offrir à vos équipes la meilleure expérience des innovations ONHYS.

ONHYS est impliquée dans un vaste éventail de missions, depuis la réalisation
d’une étude complète à la formation de vos équipes pour devenir des experts
ONHYS ONE. Les fichiers de configuration ONHYS ONE sont systématiquement
fournis à l’issue des missions afin de permettre des évaluation ultérieures.

Services

Expertise Accompagnement

De la conception 
préliminaire jusqu’à la 

livraison et l’exploitation

Gestion des flux dans
les espaces publics

au cœur de notre ADN

De la formation à la 
réalisation d’études, 

incluant les maquettes BIM

Intervention



Rue Claude Daunesse, Le Village by CA
06560 Valbonne Sophia Antipolis, FR

+33 4 89 33 11 55 +33 6 41 24 80 37 

contact@onhys.com


