
NISSAN REVOLUTIONNE LA TECHNOLOGIE DES VOITURES 

URBAINES AVEC LE NOUVEAU NOTE 
 

 Le nouveau Nissan NOTE inaugure le Nissan Safety Shield, véritable 
bouclier de protection, au bénéfice de la sécurité de conduite au 
quotidien  

 S’y ajoute un système de vision panoramique à 360° AVM (Around 
View Monitor) à quatre caméras destiné à faciliter les manœuvres  

 Le Nissan NOTE, première voiture de son segment à bénéficier de 
ces technologies  

 Des équipements rendus accessibles grâce à un développement 

innovant  

 

L’engagement de Nissan à créer des produits innovants, audacieux et accessibles, a 

abouti à certains des plus grands succès de ces dernières années. Après les 

révolutionnaires Crossovers QASHQAI et JUKE, le nouveau NOTE constitue une nouvelle 

référence en matière de contenu technologique intégré dans une citadine abordable. 

 

Le nouveau NOTE reflète l’esprit caractéristique de la marque Nissan. Il consiste à 

introduire des véhicules bénéficiant de technologies inédites et toujours utiles. Cela 

permet à Nissan de faciliter la conduite et les manœuvres au quotidien, et ainsi de 

renforcer le sentiment de sécurité. 

 

La densité de circulation en Europe rend la sécurité routière primordiale. Dans ce 

contexte, Nissan s’engage et rend plus accessibles les technologies contribuant à une 

meilleure sécurité. Le développement du Nissan Safety Shield, véritable bouclier de 

protection, est donc clé dans cet engagement. Cette nouvelle technologie sera présentée 

en première mondiale sur le nouveau Nissan NOTE en version européenne. Ce véhicule 

sera dévoilé au public lors du salon de Genève, le 5 mars prochain. Il sera commercialisé 

en Europe à l’automne. 

 

Détection des angles morts, alerte de franchissement involontaire de voie, détection des 

objets en mouvement lors de manœuvres : ces dispositifs se conjuguent dans le Nissan 

Safety Shield pour dispenser un nouveau degré d’assistance à la sécurité. Les avantages 

sont multiples, pour le conducteur et pour ceux qui l’entourent – piétons ou autres 

véhicules. Il réduit l’exposition aux accidents grâce à une meilleure information du 

conducteur. Par ailleurs, le système contribue directement au sentiment de sécurité du 

conducteur et des passagers. 

 

Commentaires d’Etienne Henry, Vice-President for Nissan Strategy & Product Planning en 

Europe : « Le nouveau NOTE représentait un défi technologique fascinant en ce sens que 

nous souhaitions intégrer énormément de systèmes avancés tout en maintenant des 

coûts raisonnables. En développant les trois composantes de l’ensemble bouclier de 

sécurité pour fonctionner à partir d’une seule caméra, nous avons pu maîtriser les coûts 

de fabrication et rendre cet ensemble de technologies accessible pour la première fois au 

segment B ». 

 

Le bouclier de sécurité Nissan Safety Shield se compose de :  

 

− Surveillance des angles morts 

Jusqu’ici réservé aux modèles de catégories supérieures, le système de surveillance des 

angles morts utilise une caméra grand-angle installée sur le hayon arrière. Cela permet 



de détecter les véhicules dans l’angle mort des deux côtés du NOTE. Le repérage d’un 

véhicule se traduit par de discrets signaux lumineux dans le rétroviseur extérieur du côté 

concerné. Si le conducteur s’apprête à changer de file (clignotant allumé), le signal 

lumineux clignote et une alerte sonore s’y ajoute. 

 

− Alerte de franchissement de file 

Il s’agit d’un autre équipement inédit sur le segment B (voitures urbaines). L’alerte de 

franchissement involontaire de file détecte tout écart du véhicule par rapport à sa voie 

de circulation. Là encore, le NOTE fait appel à la caméra arrière grand-angle. Grâce à 

l’analyse et au traitement logiciel des données, la détection de franchissement de voie 

involontaire, sans activation des clignotants, est possible même avec des marquages au 

sol en partie effacés. En cas d’écart, une alerte informe le conducteur de la nécessité de 

corriger sa trajectoire. Le système ajuste même automatiquement sa sensibilité sur les 

routes de campagne et en fonction des différents styles de conduite. 

 

− Détection des objets en mouvement 

Cette nouvelle fonction fait véritablement office de copilote. Elle alerte le conducteur sur 

la présence d’un obstacle en mouvement qui viendrait couper la trajectoire de la voiture 

en marche arrière. Les systèmes d’aide au stationnement classiques se contentent 

d’alerter le conducteur sur la présence d’un obstacle derrière le véhicule. Le système 

Nissan envoie en plus des signaux sonores et visuels en cas de mouvement de personne, 

d’animal ou d’objet derrière le véhicule. Il peut s’agir par exemple d’un enfant se 

dirigeant vers votre NOTE pendant que vous reculez. La caméra arrière grand-angle, 

montée sur le hayon, est équipée d’une lentille convexe à vision 180°. Les images 

s’affichent sur l’écran couleur de 5,8 pouces du Nissan Connect. 

 

Les trois technologies du Nissan Safety Shield reposent sur la caméra grand angle 

montée sur le hayon arrière. Le maintien de la propreté de ce dispositif est capital. Les 

ingénieurs de Nissan ont donc développé la solution : une caméra dotée d’une fonction 

lavage et séchage intégrée. Des algorithmes sophistiqués analysent l’image et identifient 

toute trace de salissure sur l’objectif. Si nécessaire, la lentille est nettoyée par un petit 

jet d’eau, suivie d’un séchage par air comprimé afin d’éliminer les gouttelettes. 

Résultat : toutes les fonctions sont opérationnelles quelles que soient les conditions 

météo, avec une vision de l’arrière toujours claire et nette. 

 

Le nouveau NOTE est aussi la première voiture de segment B à proposer le système de 

vision panoramique à 360° AVM (Around View Monitor). Ce système repose sur 4 

caméras : celle implantée sur le hayon arrière (et servant au Nissan Safety Shield), une 

autre à l’avant sur la calandre, et une sous chacun des rétroviseurs extérieurs. Grâce à 

ces quatre caméras, l’écran couleur de 5,8 pouces au tableau de bord affiche une image 

de type « vue d’hélicoptère » des abords du véhicule. Ce système facilite les manœuvres 

de stationnement et contribue à limiter les risques de dommages lors des manœuvres. 

 

Les deux dispositifs, AVM et Nissan Safety Shield, sont intégrés au tout nouveau 

système Nissan Connect. Celui-ci inclut en outre GPS, connectivité Bluetooth et système 

audio. Pourvu désormais d’un écran couleur tactile redimensionné à 5,8 pouces, cette 

dernière version intègre le logiciel de navigation Google® Send-to-Car qui permet de 

planifier ses itinéraires chez soi et de les transférer directement à la voiture. Les services 

connectés additionnels incluent les points d’intérêt (POI) Google®, le prix des carburants 

des stations-services les plus proches, les conditions météo et le trafic aérien. 

 

Conclusion de Paul Willcox, Senior Vice President for Nissan Sales & Marketing en 

Europe : « Le nouveau NOTE n’est pas simplement le remplaçant du NOTE actuel. C’est 

une voiture complètement différente, avec un positionnement de marché complètement 

différent. Placé au cœur même du segment B, le nouveau NOTE, fort d’un design au 

caractère affirmé et des technologies haut de gamme se permet d’être accessible pour 



affronter une forte concurrence. Nous sommes vraiment ravis d’élargir notre gamme de 

modèles urbains avec une nouvelle 5-portes aussi séduisante et évoluée ». 

 

La production du nouveau NOTE va démarrer cet été. Les premières livraisons sont 

prévues progressivement à l’automne 2013 dans l’ensemble des pays d’Europe. 

   

 

A propos de Nissan Europe 

Avec la plus forte implantation européenne de tous les constructeurs étrangers, Nissan 

emploie plus de 14 500 personnes en Europe à travers ses centres locaux de design, 

R&D, production, logistique ainsi que ses activités commerciales et ses opérations de 

marketing. L'an dernier, l'entreprise a produit dans ses usines au Royaume-Uni, en 

Espagne et en Russie plus de 695 000 véhicules, dont des mini-spaces, des Crossovers 

primés, des SUV et des utilitaires. Nissan propose actuellement 24 produits diversifiés 

innovants et est en bonne position pour devenir la marque asiatique numéro un en 

Europe. 

  

  

A propos de Nissan 

Nissan Motor Co., Ltd., deuxième marque automobile japonaise, a son siège social à 

Yokohama (Japon) et fait partie intégrante de l'Alliance Renault-Nissan. Avec un effectif 

de plus de 248 000 personnes dans le monde, Nissan a livré à ses clients plus de 4,9 

millions de véhicules en 2012. Fortement engagé dans le développement de produits 

passionnants et novateurs accessibles à tous, Nissan propose une gamme étendue de 64 

véhicules sous les marques Nissan et Infiniti. Précurseur en matière de mobilité zéro 

émission, Nissan est entré dans l'histoire avec l'introduction de la Nissan LEAF, premier 

véhicule 100% électrique de série abordable en prix, lauréat de très nombreuses 

récompenses internationales. 

 

 
NOTES AUX REDACTEURS 
 

Nissan Safety Shield: 
Détection des objets en mouvement 

 Ce système indique au conducteur que des éléments (personnes, animaux, 

objets) sont en mouvement à proximité de l’arrière de la voiture lors de 
manœuvres en marche arrière. 

 C’est l’analyse logicielle des images transmises par la camera implantée sur le hayon 
arrière de la voiture qui permet cette détection. 

 Lorsque la marche arrière est engagée et à une vitesse de 8 km/h maximum, le système 
détecte tout mouvement à l’arrière de la voiture. 

 En cas de détection, un cadre jaune illumine le pourtour de l’écran couleur du tableau de 

bord et une alarme sonore retentit. 

 Aussi longtemps que des éléments en mouvement sont détectés, le cadre jaune reste 
allumé sur l’écran au tableau de bord. 

Surveillance des angles morts 

 La surveillance des angles morts alerte le conducteur sur la présence de véhicules 
dans son angle mort, alors qu’il risquait de changer de file. 

 Ce système se déclenche au delà de 32 km/h environ. 

 Le repérage d’un véhicule se traduit par des signaux lumineux dans le rétroviseur 

extérieur du côté concerné. Si le conducteur s’apprête à changer de file, le signal 
lumineux clignote et une alerte sonore s’y ajoute. 



 Le signal continue à fonctionner aussi longtemps qu’un véhicule se trouve dans l’angle 
mort. 

Alerte de franchissement de file 

 Cette alerte fonctionne au delà de 70 km/h. 

 Lorsque la voiture s’approche trop de l’un des deux bords de sa file, le système alerte le 

conducteur par un signal sonore associé à un voyant orange clignotant au tableau de 

bord. 

 Les conditions suivantes désactivent les alertes du système de franchissement de ligne : 

o Lorsque le clignotant est allumé, et que le changement de file s’opère du 

côté du clignotant allumé (l’alerte est à nouveau opérationnelle environ 2 
secondes après l’extinction du clignotant). 

o Lorsque la voiture roule à moins de 70 km/h. 

 

Système de vision 360° AVM (Around View Monitor) 

 L’AVM  repose sur quatre caméras : celle implantée sur le hayon arrière (et 

servant au Nissan Safety Shield), une à l’avant sur la calandre, et une sous 

chacun des rétroviseurs extérieurs. Grâce à ces quatre caméras, l’écran couleur 

de 5,8 pouces au tableau de bord affiche une image de type « vue d’hélicoptère » 
des abords du véhicule. 

 Le système fonctionne automatiquement au passage de la marche arrière. 

 Il est également opérationnel jusqu’à 10 km/h en marche avant, en pressant le bouton 
« camera » au tableau de bord. L’AVM se coupe automatiquement au-delà de 10 km/h. 


