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SERIAL 1, LA MARQUE DE VÉLOS
PROPULSÉE PAR HARLEY-DAVIDSON,
LANCE DES VAE CONNECTÉS DE
DEUXIÈME GÉNÉRATION AVEC GOOGLE
CLOUD
Serial 1 devient partenaire de Google Cloud eMobility ! Les nouveaux vélos

électriques de la marque seront donc équipés de la connectivité Google Cloud via

une nouvelle application Serial 1 pour plus de practicité, de sécurité et de sûreté.

MILWAUKEE - 17 mai 2022 - Serial 1 a lancé aujourd'hui ses eBikes /CTY de deuxième

génération, qui sont désormais dotés de la connectivité Google Cloud, améliorant ainsi

l'expérience du vélo électrique haut de gamme. Développées en partenariat avec Google Cloud,

les nouvelles fonctionnalités de connectivité permettent de capturer les données essentielles des

trajets, d'améliorer considérablement la sécurité et la sûreté, et de profiter plus facilement que

jamais de chaque trajet.

⏲
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"Nous sommes ravis que Google Cloud ait choisi Serial 1 comme partenaire eMobilité", a

déclaré Aaron Frank, directeur de la marque chez Serial 1. "Cela signifie que Serial 1 intégrera

la nouvelle solution logicielle Intelligent Product Essentials de Google Cloud pour ses

vélos électriques, permettant des fonctionnalités prédictives, proactives et intelligentes qui

offrent une meilleure expérience du vélo électrique pour chaque cycliste." 
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"Il est passionnant de voir comment Serial 1 améliore les expériences de transport grâce aux

données et aux analyses", a déclaré Matthias Breunig, directeur, Global Automotive Solutions,

Google Cloud. "Nous sommes heureux d'apporter la solution Intelligent Product

Essentials de Google Cloud aux cyclistes de Serial 1 et de contribuer à offrir des expériences

eBike sûres et personnalisées à chaque interaction."  
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Avec des fonctions de sécurité contrôlées par l'application, une navigation virage par virage sur

la plateforme Google Maps et des données de trajet en temps réel recueillies directement à

partir de l'eBike, l'application Serial 1 sert d'assistant de trajet parfait pour votre eBike Serial 1.

Les caractéristiques de connectivité comprennent :

Sécurité numérique intégrée avec une précision de pointe : Avec le mode Pinpoint de

Serial 1 activé, les clients auront la possibilité de suivre, de surveiller et de verrouiller

numériquement leur Serial 1 eBike avec précision, peu importe où il se trouve par rapport à

eux. 

https://news.twotoneams.nl/images/429782
https://news.twotoneams.nl/images/429770
https://news.twotoneams.nl/images/429843
https://news.twotoneams.nl/images/429840


Planification d'itinéraire et navigation Turn-by-Turn : Grâce à l'intégration des

données de navigation Turn-by-Turn de la plateforme Google Maps, les utilisateurs de

l'application Serial 1 peuvent facilement planifier les meilleurs itinéraires spécifiques aux vélos,

y compris les pistes cyclables locales, les voies et les sentiers cyclables. 

Tableau de bord des données en temps réel : De la vitesse à l'efficacité, de la distance à

l'autonomie de la batterie, chaque détail de votre trajet est disponible au bout de vos doigts.

Chaque fois que vous effectuez une sortie, vous recevez un résumé après la sortie et vous pouvez

comparer les données de sortie et de performance au fil du temps. 
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Chargeur d'appareil intégré : Nouveauté cette année, tous les vélos électriques Serial 1

/CTY sont équipés d'un câble de charge USB-C intégré situé sous la potence du guidon pour

alimenter un téléphone portable afin de mettre en route l'application Serial 1.
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En plus de la gestion des données dans le cloud, la plateforme /CTY nouvelle génération de

Serial 1 est en outre équipée du matériel de connectivité le plus avancé disponible pour assurer

la connexion la plus fiable. Un dispositif intégré de l'Internet des objets (IoT) permet de se

connecter non seulement via la technologie sans fil Bluetooth, mais aussi en utilisant les

données cellulaires et/ou le GPS, afin de garantir un accès fiable à votre vélo même s'il n'est pas

à portée de vue. Ces nouvelles fonctions de connectivité, ainsi que de nouvelles options de

couleur pour tous les modèles, complètent les changements apportés aux vélos /CTY de

deuxième génération, qui sont attendus chez les concessionnaires Serial 1 du monde entier (et

en ligne directement auprès des consommateurs aux États-Unis uniquement) à la mi-mai.
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Pour télécharger des images des eBikes /CTY de deuxième génération, veuillez consulter le site

https://serial1.com/press-kit/.

À propos de Serial 1
Serial 1 offre des vélos électriques de qualité supérieure, guidés par une conception intelligente

et centrée sur l'humain et fabriqués à l'aide de la technologie de vélo la plus avancée qui soit,

afin de créer le moyen le plus simple et le plus intuitif d’expérimenter le plaisir, la liberté et

l'aventure instantanée que procure un vélo électrique à pédalage assisté. Pour en savoir plus,

visitez le site www.serial1.com.
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