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ÉDITO

ANATOLE DE LA BROSSE

Directeur Général Adjoint 
Sia Partners

Dans la continuité de la révolution initiée par l’informatique et Internet, l’Internet 
des Objets (ou Internet of Things – IoT) est l’une des révolutions technologiques 
majeures de ce début de 21ème siècle. Avec leur capacité à transmettre des 
données et à réaliser des actions à distance, les objets connectés transfor-
ment notre rapport au monde physique en y intégrant une dimension numérique 
et vont profondément impacter notre vie au quotidien – que ce soit pour les 
consommateurs, les citoyens, les entreprises et les collectivités.

Ce principe n’est à première vue pas révolutionnaire puisque certaines industries 
utilisaient déjà depuis plusieurs décennies des objets connectés, à l’image des 
chaines de fabrication industrielles ou des terminaux de paiement. La réelle révo-
lution vient de l’émergence d’un large écosystème de technologies et de services 
sur étagères qui rendent de nombreux cas d’usages économiquement pertinents 
et techniquement réalisables, grâce notamment à la baisse des coûts des compo-
sants, des coûts de connectivité et à leur frugalité énergétique. Sans oublier bien 
sûr l’omniprésence des réseaux cellulaires, des réseaux Wifi ou de la connectivité 
via un terminal compagnon (Smartphone), ainsi que la maturité grandissante pour 
le numérique des individus qui prennent part à cette révolution.

Dès lors, les nouveaux services à inventer paraissent sans limites et concernent 
tous les secteurs d’activité : transport, énergie, industrie, santé… Les bénéfices 
attendus sont immenses : amélioration du service final au consommateur, op-
timisation des processus internes, optimisation de l’allocation des ressources, 
gain de productivité, réduction des coûts, amélioration de la sécurité, etc.

Néanmoins, l’IoT présente aussi des défis importants à relever pour les déci-
deurs. Outre le contexte d’utilisation généralement contraint (alimentation élec-
trique, coûts…), le manque de standardisation et les évolutions technologiques 
rapides rendent les stratégies et les choix de solutions incertains. De plus, l’IoT 
souffre d’un manque de cadre technique et réglementaire notamment en matière 
de sécurité. Enfin, comme toute innovation et sujet de transformation, l’IoT pré-
sente des enjeux et des défis organisationnels à intégrer pour prendre la pleine 
mesure du potentiel de ces nouveaux services.

En tant que leader des sociétés de conseil en France, Sia Partners intervient sur 
de nombreux projets IoT auprès des grandes entreprises en France et dans le 
monde. Forts de notre expertise, nous nous proposons de décrire les grandes 
problématiques associées à l’IoT et auxquelles les entreprises et administra-
tions doivent faire face au quotidien, et de partager avec vous nos convictions 
sur ce secteur au potentiel immense.

Pour décrypter l’IoT, ce livre blanc vous propose d’explorer 3 questions essentielles :

• Pourquoi ? Les apports de l’IoT et les cas d’usage significatifs

•  Quoi ? Description des enjeux technologiques et des jeux d’acteurs de l’éco-
système IoT

• Comment ? Les activités clés et nos conseils pour réussir un projet IoT
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Les apports de l’IoT  
pour les entreprises

1 Voir chapitre Enjeux technologiques

Présentation de l’IoT 

L’Internet des Objets traduit le fait de connecter des objets à 
« Internet » en les dotant d’une connectivité1, d’une intelligence 
relative, et d’une capacité à agir sur leur environnement suite à 
un stimuli local (seuil de température atteint) ou ordre venu d'un 
tiers (ouverture d'une porte). Grâce à ces propriétés, ces objets 
remplissent plusieurs fonctionnalités :

•  Capteur : les objets connectés remontent vers Internet di-
verses informations qu’ils ont au préalable recueillies, comme 
la température, la vitesse ou un simple test logique (ouverture/
fermeture de porte). Ces données y sont collectées, traitées et 
enfin analysées.

•  Actionneur : la connectivité permet à un particulier, une entre-
prise ou une administration de transmettre un ordre à l’objet qui 

va alors agir sur son environnement. Il peut par exemple s’agir 
d’allumer le chauffage dans un foyer, de réduire la température 
d’un linéaire de produits frais pour un supermarché, ou encore 
d’activer l’arrosage des espaces publics pour une ville.

•  Interface Homme-Machine (IHM) : les objets connectés les plus 
élaborés proposent une interface permettant à une personne 
d’interagir avec cet objet et son environnement. L’IHM peut être 
composée d’un écran, de boutons, ou basée sur une reconnais-
sance vocale – popularisée par des assistants personnels grand 
public comme Alexa d’Amazon ou Google Assistant de Google.

Fort de ces capacités, l’IoT va impacter tous les secteurs d’acti-
vités. Nous vous proposons ici d’en explorer certains d’entre eux.

Principe de fonctionnement de l’IoT

Restituer
& Utiliser

Collecter
& Traiter

OrdresTempérature, état 
de fonctionnement...

Ordres GPS, Vitesse...

Capter,
Transmettre 

& Agir
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Véhicules et moyens de transport : vers de nouveaux services aux clients

Quels que soient les moyens de transport (trains, camions, ba-
teaux, conteneurs…), l’IoT peut transformer la façon dont sont 
gérées les flottes ainsi que les services fournis aux opérateurs 
et aux clients au travers de plusieurs innovations :

•  Optimisation de l’information voyageurs et amélioration globale 
de la qualité de service 

•  Gestion et tracking des actifs circulant en temps réel (dont nou-
velles données de fonctionnement) et optimisation de l’utilisation 
de la flotte d’actifs

•  Optimisation de la maintenance des flottes via les données 
récupérées

•  Amélioration de la sécurité voyageurs marchandises

• Réduction des dépenses énergétiques

• Amélioration de la sécurité des agents 

Pour le transport ferroviaire de passagers, SNCF développe par 
exemple différents services :

•  Télédiagnostic du niveau d’eau des sanitaires (un train avec un 
niveau trop faible ne pouvant rouler) afin d’éviter les tournées 
systématiques des agents de maintenance

•  Contrôle des portes pour les trains Corail (détection des dysfonc-
tionnements ou ouverture anormales via un capteur de tension 
des lampes d’ouverture de portes) permettant d’optimiser la sécu-

rité des passagers grâce à l’émission d’un SMS au contrôleur de 
bord, lui indiquant la porte concernée et facilitant son intervention

•  Projet AGC connecté (Autorail Grande Capacité) permettant de 
contrôler les rames TER en amont de leur arrivée en atelier (tem-
pérature dans les voitures, niveau d’eau des WC, état des batte-
ries…) afin de permettre aux agents de maintenance d’anticiper 
leurs interventions.

Tous ces services contribuent à l’optimisation des opérations 
de maintenance, la diminution des coûts associés ainsi qu’à 
l’augmentation de la qualité de service et de la sécurité pour 
les passagers.

Le fret dans son ensemble (routier, maritime, ferroviaire, aérien) 
est également impacté. Dans le ferroviaire tout d’abord, les pro-
jets IoT se multiplient car ils apportent des gains de productivité 
importants, de nouveaux services et une meilleure expérience 
client dans une chaîne de valeur complexe impliquant de nom-
breux acteurs. Par exemple, les loueurs de wagons cherchent à 
optimiser la gestion de leur flotte d’actifs grâce à la facturation 
automatique basée sur la géolocalisation des wagons ou des 
dommages subis (capteurs de chocs et/ou d’accélération) ou en-
core via le suivi du taux d’utilisation, en agrémentant les données 
brutes de géolocalisation par des données contextuelles liées 
au transport. Les entreprises ferroviaires de leur côté peuvent 
optimiser les processus opérationnels (voir illustration ci-après), 
fortement consommateurs de main d’œuvre et chronophages.

2  Source : BCG survey

Le transport et la logistique, secteurs leaders du développement de l’IoT 

Dans les applications industrielles, le secteur du transport et de la logistique devrait représenter 16%2 du marché de l’IoT en Europe à  
horizon 2020. Part importante tout à fait logique puisque ce secteur repose à la fois sur des infrastructures lourdes (pour le réseau 
comme pour les véhicules) ainsi que des besoins temps réel et à haute disponibilité. Pour décrire cette disparité de besoins, nous avons 
décidé de séparer notre analyse entre moyens de transport et infrastructures de transport.
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3  Traxens par exemple.

Les cas d’usages de l’IoT pour les utilisateurs du transport routier

Les cas d’usages de l’IoT pour les acteurs du ferroviaire

•  Contrôle de pression des pneumatiques
• Détection de vitesse anormale

•  Contrôle d’ouverture des portes
•   Détection Vitesse anormale  

Détection d'immobilisation prolongée

•  Contrôle de la température de cargaison, 
notamment dans le cas du transport  
agro-alimentaire

•  Géolocalisation des remorques
•  Appairage tracteur - remorque

Dans le fret maritime, le concept de « container tracking » n’est 
pas récent – la presse spécialisée mentionnait déjà le concept 
il y a dix ans. Pour autant, son développement et son implémen-
tation sont restés modestes, principalement à cause de coûts 
élevés comparé à un container classique dit « dry »  et à des limi-
tations technologiques. L’émergence de nouvelles solutions IoT 
comme les réseaux Mesh (voir chapitre Connectivité) a permis 
de relancer le cas d’usage depuis quelques années par les prin-
cipaux transporteurs (CMA-CGM, Maersk et MSC). Ces derniers 
ont équipé des parts significatives de leurs flottes, en partena-
riat avec divers acteurs (constructeurs, spécialistes télécoms, 
startups3) et pour des applications variées (surveillance de la 
chaîne du froid, surveillance des horaires d’arrivée, gestion des 
chocs, optimisation de la maintenance…).

De la même façon, l’IoT apporte de nombreuses innovations au 
fret routier. Au-delà des fonctions de tracking, il offre une amélio-
ration de la sécurité et du service fourni à l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de valeur, complexe elle aussi (transporteur, expédi-
teur, destinataire).

Enfin, le cas du fret aérien ne déroge pas à la règle et fait notam-
ment la part belle à l’utilisation de capteurs permettant le contrôle 
et le suivi de la chaine du froid pour les marchandises thermosen-
sibles telles que les produits pharmaceutiques par exemple.

 

Ecosystème du 
fret ferroviaire

Gestionnaires 
de flottes

Facilitation de la gestion contractuelle 
(facturation notamment)

Optimisation de la gestion de flotte

Entreprises
ferroviaires

Automatisation de la production: couplage, 
pesée, essai de frein 

Augmentation de la sécurité

Monitoring temps réel de l’état du convoi

Constructeurs 
de wagons

Automatisation à bord

Chargeurs (clients)

Services sur mesure

Automatisation du chargement/déchar-
gement (mesure du poids par exemple)

Informations de localisation,  
état de la marchandise

Propriétaires
de wagons

Amélioration des processus de 
maintenance (préventive et prédictive)

Amélioration de l’offre de service  
(kilométrage, géolocalisation…)

Contrôle d’anomalies temps réel
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Infrastructures de transport

Les infrastructures de transport sont le socle sur lequel se basent tous 
les services de transport. Un défaut ou une panne et c’est le service 
qui est directement impacté, potentiellement par des retards, des tra-
jets annulés, voire des accidents et donc des préjudices forts pour les 
clients et opérateurs de transport. Dans le cadre des infrastructures 
ferroviaires par exemple, les pantographes installés sur les trains re-
vêtent un caractère très sensible. En effet, un défaut de ces derniers 
peut provoquer leur chute ainsi que celle de plus d’un kilomètre de 
câbles au niveau des infrastructures et ainsi causer une importante 
interruption de service. Leur contrôle préventif permet donc un rem-
placement anticipé évitant les dégradations du réseau. 

Les gestionnaires d’infrastructures de transport ont donc éga-
lement pris le virage de l’IoT avec un objectif principal en tête : 
optimiser la maintenance – au travers notamment de services de 
maintenance prédictive pour agir au plus vite et de façon la plus 
efficace pour anticiper une défaillance. Pour ce faire, des capteurs 

fournissent de nombreuses données : température, pression, inten-
sité électrique, luminosité… Ces données deviennent alors sources 
de valeur si elles sont correctement utilisées : grâce à cet historique 
nouvellement constitué, il est possible de définir des modèles sta-
tistiques grâce à l’utilisation de la data science, de techniques de 
machine learning et de Big Data. Ces modèles sont ensuite alimen-
tés par des données temps réel (ou quasi-temps réel) pour antici-
per de potentielles défaillances et bien sûr déclencher des alertes. 
Dans le cadre du contrôle des pantographes par exemple, SNCF a 
déployé 6 stations permettant la visualisation à l'aide de caméras 
des pantographes des trains et analysant les images grâce à un 
logiciel doté d’IA (Intelligence Artificielle), capable de détecter des 
anomalies de moins d'un millimètre, invisibles pour les techniciens. 

Ainsi, pour tous les apports de l'IoT, de nombreux gestionnaires 
d’infrastructures de transport ont d’ores et déjà lancé de grands 
projets d’innovation.

Exemples d’initiatives d’infrastructure connectée

Solution de gestion de suivi de ressources permettant de contrôler l’état du matériel 
d’une vingtaine d’agents de manutention différents et de s’assurer que chaque 
véhicule utilisé dispose des autorisations pour circuler (conformité réglementaire 
et sécuritaire & facilitation de l’accès à l’information).Aérien

M.A.G (Manchester 
Airport Group)

Solution d’analyse de défauts et de pannes à partir de capteurs de bruit permettant 
de détecter des défauts non observables par d’autres biais.
Calcul de charge des rames, pour à la fois développer des services aux voyageurs 
(taux de remplissage du prochain métro par exemple) et mieux connaître 
les sollicitations de son matériel roulant.

Ferroviaire

RATP

Réseau de capteurs pouvant alors remonter tous types d’informations et d’indicateurs 
sur l’état des infrastructures et des équipements (usage des sanitaires, taux de 
remplissage des containers, ouverture / fermeture de l’aire de repos, température …).Routier

Vinci Autoroute

Capteurs déployés sur les installations critiques et permettant de monitorer 
les contraintes mécaniques subies par les ponts, les aiguillages maritimes…
Déploiement de réverbères intelligents et connectés.

Port de Hambourg
Maritime

5
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4  Source : http://www.ariase.com/fr/news/economie-internet-services-publics-130milliards-2022-article-3200.html

Smart City : la donnée au service de la ville, des entreprises et des citoyens

La « Smart City » ou « ville intelligente » désigne une nouvelle façon 
de penser la ville grâce à l’intégration de nouveaux services basés 
sur les technologies de l’information, de la communication et plus 
globalement du numérique dans le quotidien des citoyens. Avec le 
« Big Data », l’IA ou l’e-administration, l’IoT est un des socles tech-
niques majeurs de ces nouveaux services qui transforment la rela-
tion entre la collectivité et le citoyen ou l’entreprise et qui incitent 
au développement de l’écocitoyenneté ou de la démocratie partici-
pative. La Smart City répond également à un enjeu d’attractivité du 
territoire face aux attentes croissantes des usagers en termes de 

connectivité, mobilité et transparence de l’administration. In fine, 
ce sont l’ensemble des services urbains et accommodations qui 
vont se trouver améliorés.

Les villes – mais également les régions – couvrent et gèrent des 
activités multiples : transport, énergie, sécurité, santé, tourisme… 
Le champ d’applications est alors immense avec à la clé des gains 
d’usages pour les citoyens et des économies de fonctionnement 
considérables. D’après Cisco, les villes connectées permettraient 
de réaliser jusqu’à 130 milliards € d’économies d’ici 20224 .

La Smart City couvre un champ d’applications très large

Smart Grid et Smart Metering
Gestion de l’intégrité structurelle 
(voiries…)

Sous-comptage énergie
Gestion des espaces
Accès dématérialisé

Infrastructure
connectée

Bâtiments
intelligents

Citoyen
connecté 

Consommation
énergétique
responsable 

Mobilité E-santé

E-administration
Couverture

réseau 

Efficacité du transport public
Bornes véhicules autopartage
Véhicules connectés
Parking intelligent

Silver economy
Dossier patient informatisé
Télé-consultation

Open Data & Plateforme 3D
« Smart » gouvernance
Services numériques

Communications bas-débit
Réseau longue portée

Services touristiques
Services d’information
Gestion des situations d’urgence

Gestion de l’éclairage public
Gestion des déchets
Veille sur pollutions, bruits  
et circulation

Pour les élus des villes et des régions, l’enjeu réside dans la mise en 
place de services pérennes répondant à de réels besoins pour les 
administrés et améliorant le fonctionnement interne. Or, du fait des 
incertitudes autour des technologies (développées dans la partie En-
jeux technologiques) ainsi que les incertitudes associées aux calen-
driers électoraux, les projets de « Smart City » ont des cycles longs 
et n’englobent généralement qu’un périmètre fonctionnel limité.

Malgré ces incertitudes, de nombreux territoires ont d’ores et déjà 
mis en place de telles initiatives et en particulier en Asie avec no-
tamment Singapour, la Corée ou encore la Chine. Le premier a par 
exemple totalement repensé son système de transports en com-
mun afin de mieux répondre aux attentes des citoyens, en ouvrant 

une plateforme Open Data renseignant en temps réel la disponibilité 
de places de parkings, de taxis ou encore les conditions précises de 
circulation.

De nombreuses initiatives et pilotes fleurissent ailleurs dans le 
monde et certaines villes commencent à atteindre une maturité no-
table sur ces sujets. Elles sont en particulier en mesure de nourrir de 
grandes ambitions via des projets Smart City regroupant plusieurs 
métiers de la ville de façon intelligible et utilisable. En France, la 
majorité des moyennes et grandes métropoles se sont largement 
ouvertes à l’Open Data et à l’e-administration mais les projets IoT 
restent encore limités. Certaines villes à l’image de Dijon ont cepen-
dant mis en place des initiatives larges et ambitieuses.
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Les défis à surmonter sont encore nombreux avant de voir une géné-
ralisation des Smart City en France. D’après une étude Syntec Numé-
rique5, les élus locaux font face à trois freins majeurs en amont de la 
mise en place de projets Smart : 

•  Un manque de formation : plus de ¾ des agents territoriaux ne 
sont pas formés aux problématiques Smart City

•  Un manque de financement : 60% des communes estiment ne pas 
avoir assez de moyens pour développer des initiatives de villes 
intelligentes

•  Des appréhensions en termes de sécurité : un tiers des communes 
est préoccupé par les questions de protection de données

Néanmoins, les initiatives aux niveaux régional et national se multi-
plient pour permettre aux villes de définir des stratégies de Smart City 
qui répondent aux contextes locaux et aux vrais leviers d’amélioration, 
tout en s’intégrant avec les autres projets nationaux (liens entre villes-
régions-Etat). L’Etat a par exemple lancé, depuis 2010, le PIA (Pro-
gramme d’Investissements d’Avenir), un programme d’aide à l’innova-
tion pour les territoires auquel il a consacré sur 3 vagues (2010, 2014, 
2016) près de 60 milliards d’euros, dont plus de 7 milliards € pour des 
projets Smart City. Enfin, la Caisse des Dépôts, qui est par ailleurs le 1er 
opérateur de l’Etat sur le PIA (1/3 de l’enveloppe confiée), a également 
pour mission d’être un interlocuteur privilégié des villes et de leur porter 
conseil sur ces sujets.

5 Source : Les enjeux de la transformation numérique des territoires, Syntec Numérique, 2017

Exemples d’initiatives Smart City en France et dans le monde 

Villes Services implémentés

Connexion de divers services de la Ville (éclairage, déchets, vidéoprotection, voitures de police…) 
et création d’un centre de contrôle unique et centralisé.

Mise en place d’une plateforme Open Data rassemblant de nombreuses données liées aux 
transports (données temps réel sur les horaires d’arrivée des bus, disponibilité des taxis, disponibilité 
des places de parking, conditions de circulation) grâce à des capteurs de géolocalisation disposés 
sur les moyens de transport.

Système intelligent de trafic routier basé sur les feux de signalisation et des détecteurs 
de congestion connectés à un système central gérant l’activation des feux et permettant d’éviter 
la congestion par l’identification de patterns.

Bennes à ordures équipées de capteurs alertant le service de collecte lorsque le conteneur est plein 
pour optimiser leur parcours de collecte, et de compacteurs, alimentés par énergie solaire.

Réseau de caméras de surveillance et de balises de géolocalisation permettant de suivre des enfants, 
des personnes âgées ou handicapées, etc. et d’alerter leurs familles ou les autorités en cas d’incidents.

Réseaux d’eau, d’assainissement et de chauffage connectés, capables de se réguler et de remonter 
des alertes en cas de panne.

Mise en place d’une application sur la disponibilité en temps réel des places de parking qui a 
permis de réduire de 35% les fraudes, de 30% les embouteillages et de 25% la pollution de l’air et les 
nuisances sonores. 

Introduction d’une plateforme, VivaCité, qui récupère de données issues des flux réels 
d’énergie et d’eau et facilite la prise de décisions et l’évaluation des actions liées à la 
maîtrise des consommations et à la gestion et planification énergétique du territoire. 

Depuis 2014, la ville expérimente une solution d’éclairage intelligent à détection de formes, 
permettant d’économiser 60 à 80% d’énergie.  

Dijon

Singapour

Barcelone

Londres

Séoul

Lille

Nice

Grenoble

Toulouse
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Objectifs pour le gestionnaire de réseau / distributeur

• Fiabilisation du relevé et fin de la relève manuelle
•  Gains de productivité avec opérations à distance (changement de puissance, 

remise en service, etc.)
• Maîtrise des pertes non techniques (ex: fraude)
•  Pilotage intelligent du réseau de distribution (notamment détection des incidents 

et maintenance)
•  Intégration de la production décentralisée et des énergies renouvelables

Smart Metering : vers une nouvelle façon de penser la production, 
la consommation et la distribution d’énergie 

Les secteurs de l’énergie (électricité, gaz) et de l’eau sont basés sur 
des infrastructures de réseaux dont la moindre défaillance ou la 
mauvaise allocation des ressources se traduisent directement en 
pertes opérationnelles pour l’ensemble de la chaîne de valeur : fuite 
sur le réseau d’eau, dysfonctionnement d’un transformateur sur le 
réseau électrique, fuite de gaz et risque d’accident… Par exemple, 
d’après le Ministère de l’écologie, 22% de l’eau serait perdue chaque 
année en France, soit l’équivalent de 300 000 piscines olympiques. 
Partant de ce constat, l’apport de l’IoT est sans appel : grâce à une 
multitude d’objets connectés placés à divers points du réseau – 
dont le consommateur final – et aux données générées, de nouveaux 
services d’optimisation, de maintenance préventive ou d’offres client 
sont désormais possibles grâce au « Smart Metering ».

En partie similaires entre électricité, gaz et eau, ces nouveaux 
services concernent à la fois l’optimisation du réseau (de la pro-
duction à la consommation : suivi temps réel, pertes, fraudes, dé-
faillances, prévention…) et la mise en place de nouvelles offres et 
services à destination des consommateurs (facturation au réel, 
suivi de consommation régulier ou autoproduction – qui permet à 
un particulier de réinjecter l’électricité produite sur le réseau). Enfin 
le Smart Metering est une des composantes technologiques du 
Smart Grid qui vise à rendre les réseaux d’énergie plus intelligents 
en y intégrant notamment de la production décentralisée, du stoc-
kage d’énergie y compris chez les particuliers (batteries maison ou 
voiture électrique) et un meilleur équilibrage des réseaux pour un 
meilleur service et une gestion optimisée des énergies.

Focus sur les apports du Smart Meter pour l’électricité

Objectifs pour le producteur
• Lissage des pointes de consommation

Objectifs pour le fournisseur

•  Fiabilisation du Possibilité de facturer les clients sur la consommation réelle et 
non sur de l’estimatif

•  Offres diversifiées et innovantes, notamment en fonction des heures  
de consommation 

• Relevés à la demande
• Amélioration de la connaissance client (comportements de consommation)

Objectifs pour le fournisseur et le consommateur

•  Suivi détaillé de la consommation
• Incitation à réduire sa consommation d’énergie via des prix différenciés en temps réel
• Diminution des délais d’intervention / absence de dérangement d’intervention
• Facture basée sur la consommation réelle
• Offres de fourniture et de services diversifiés

Objectifs pour le transporteur

• Lissage des pointes consommation

PRODUCTION

TRANSPORT

DISTRIBUTION

FOURNITURE

CONSOMMATION

8
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La mise en place de dispositifs « Smart Metering » n’est pas chose 
aisée et présente de nombreux défis techniques, industriels et orga-
nisationnels. En effet, du fait de la criticité des services concernés 
(fourniture d’énergie) et les volumes concernés (à l’échelle d’un pays 
généralement), les solutions se doivent d’être robustes, performantes 
et sécurisées (notamment garantir la vie privée des clients). Pour 
répondre à ces exigences, diverses technologies de connectivité 
existent  : CPL G3 ou large bande, technologies sans fils dites Mesh 
(voir chapitre Connectivité), réseaux cellulaires ou technologies 
LPWAN6... Ces technologies doivent fonctionner dans des environne-
ments très contraints, en particulier pour l’eau et le gaz, où les comp-
teurs ne sont pas alimentés électriquement et sont parfois situés dans 
des lieux isolés (exemple : cave). Par exemple, la technologie propo-

sée par l’alliance Wize (Sagemcom, Suez et GRDF) et utilisant la bande 
de fréquence 169 Mhz permet à des compteurs d’eau ou de gaz de 
transmettre leur index deux fois par jour pendant une durée estimée 
à 20 ans grâce à la capacité de propagation dans les bâtiments et à 
la frugalité énergétique des dispositifs. Au-delà des difficultés techno-
logiques, le Smart Metering implique d’autres problématiques : ges-
tion de fournisseurs à une échelle industrielle, logistique, formation et 
conduite du changement, communication vers les clients…

Le Smart Metering est de par les volumes concernés un des mar-
chés les  plus importants et actifs de l’IoT. Le  marché devrait no-
tamment atteindre 10,4 milliards de dollars en 2022 pour un taux de 
croissance annuel moyen de 8,9% entre 2017 et 20227.

6 Low Power Wide Area Network
7 Source : GlobalData.
8 Operational Expenditure

9 Capital Expenditure
10 Régulation Radio Fréquences

Comparaison des principales technologiques utilisées pour le Smart Metering des réseaux électriques

CPL bas débit
Portée : 1km

Débit : 10kb/s
Latence : 1s

RF Mesh
Portée : 50-100m
Débit : 500kb/s

Latence : variable

Cellulaire (3G)
Portée : 10km
Débit : 1mb/s
Latence : 1s

InconvénientsAvantages

Signal robuste
OPEX8

Interopérabilité
Alimentation native

Sans fil
Bon débit

Compétitif si peu de comp-
teurs par transformateur

Sans fil
Signal robuste

Haut débit
Souplesse

CAPEX

Débit limité
Si peu de compteurs par 
transformateur, CAPEX9

CAPEX & OPEX
Régulation RF10

Interférences
Acceptabilité

OPEX (€/mb)
Dépendance
Interférences
Acceptabilité
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11 Source : Smart Home Market Report, Statista, Avril 2018
12 Source : Xerfi, 2017.

Smart Home : de la maison connectée à la maison intelligente 

Grâce aux nombreuses possibilités d’amélioration du quotidien 
apportées par les objets connectés, ces derniers s’invitent tout 
naturellement dans nos foyers au travers de la Smart Home. 
Les applications sont diverses : divertissement (Smart TV, en-
ceintes connectées), gestion de l’énergie (thermostats, radiateurs 
connectés, autoconsommation et borne de véhicule connectée), 
confort (éclairage connecté, électroménagers, robot aspirateurs, 
assistants personnels…), santé et télésurveillance (balance, tapis 
ou caméras connectés), sécurité (serrures, vidéosurveillance ou 
détecteurs de fumée connectés). De par cette variété d’applica-
tions, la Smart Home s’adresse à une cible de consommateurs 
désormais très large.

Alors cantonné au monde des automatismes (volets roulants, 
portes de garage…), la Smart Home a donc bien évolué, et 
l’écosystème des acteurs s’est lui aussi enrichi. Les acteurs 
historiques, Somfy, Honeywell, Thomson ou Siemens sont au-
jourd’hui concurrencés par un large panel d’acteurs venant de 
tous horizons : pure players (à l’image de Nest), acteurs déjà 
présents dans le domicile (fournisseurs d’énergie, opérateurs 
télécoms), assureurs, fabricants de matériels électroniques ou 
électroménagers (Schneider, Bosch Smart Home, Legrand…), et 
bien sûr GAFA (Google, Amazon et Apple). Chacun adopte un 
positionnement et un modèle d’affaires propre, en lien avec son 
cœur de métier et basé sur plusieurs dimensions : objet, service 
fourni, ou données récupérées. 

Cette émergence d’acteurs et de technologies associées ne per-
met néanmoins pas encore de satisfaire la promesse de la Smart 
Home, i.e. faire interagir tous les objets connectés entre eux pour 
rendre le domicile réellement intelligent et autonome. Il demeure 

en effet un obstacle de taille, à savoir la diversité des protocoles 
de communication. Dans les faits, chaque objet communique en 
utilisant un ou plusieurs protocoles réseaux (Zigbee, Z-Wave, KNX, 
IO, EnOcean, Thread, Bluetooth 5.0…), qui ne sont pas compatibles 
entre eux. S’il est possible de contourner le manque d’interopérabi-
lité en passant par un gateway (une box domotique) qui supporte 
de nombreux protocoles, ou par le cloud (si les fabricants des ob-
jets ont ouvert leurs API), le champ des possibles s’en trouve tout 
de même amoindri et l’expérience utilisateur en pâtit également. 

Symptôme de la volonté de certains des acteurs de dominer le 
marché de la Smart Home, la démarche n’est cependant pas sui-
vie de tous. Z-wave et Zigbee sont par exemple le fruit d’alliances 
ouvertes réunissant des centaines de fabricants. Par ailleurs, cer-
tains acteurs adoptent une réelle stratégie d’ouverture, à l’image 
de Leroy Merlin et sa box Enki, introduite sur le marché en juin 
2018, qui supporte près d’une dizaine de protocoles, centralise 
l’ensemble des objets connectés dans une application mobile 
unique et est pour l’heure compatible avec plus d’une centaine de 
produits domotiques issus de quinze marques différentes. 

Encore peu mature et ouvert, le marché de la Smart Home devrait 
tripler en 5 ans pour atteindre 100 milliards € en 202211. Pour la 
France le taux d’adoption a doublé entre 2015 et 2017, et le marché 
devrait croitre de 45% par an jusqu’à 202012. Les enceintes intelli-
gentes Amazon Echo et Google Home devraient fortement contri-
buer à cette croissance. En effet, la voix simplifie les interactions 
entre les utilisateurs et les objets. De plus, l’intelligence artificielle 
va permettre de mettre en place des modèles auto-apprenants qui 
vont enrichir les cas d’usage des objets et permettre de passer de 
la maison connectée à la maison intelligente.

Exemples d'objets connectés pour la Smart Home

• Thermostats
• Véhicule électrique
• Radiateurs 
• Autoconsommation

Gestion de
l’énergie

Divertissement

• Smart TV
• Assistants personnels
• Enceintes connectés

Confort

• Eclairage
• Electroménager
• Oreillers

• Serrures
• Détecteurs de fumée/CO
• Ouvrants (volets, portes)
• Caméras
• Alarmes

Sécurité
et Sûreté

Santé

• Balances
• Piluliers
• Détecteurs de chutes
• Verres 
• Purificateurs d’air
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13 Beacon : fait référence aux capteurs utilisant la technologie BLE.
14 Gestion Technique du Bâtiment.
15 Building Information Modeling.

16 Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.
17 Chauffage, ventilation et climatisation

Smart Building : faire parler le bâtiment, au service de ses exploitants 
et de ses occupants

Lieu de vie pour les employés et deuxième poste de dépense 
pour les entreprises après les salaires, l’immobilier tertiaire est 
une activité stratégique qui présente de nombreuses opportuni-
tés d’applications de l’IoT. Les objets connectés sont porteurs 
d’innovations à la fois en termes de connaissance de l’usage des 
bâtiments, de réduction de coûts d’usages et d’amélioration de la 
qualité de vie des collaborateurs.

Les postes de dépenses au sein d’un bâtiment sont nombreux : 
énergie et fluides (eau, électricité, gaz), maintenance des équi-
pements et des infrastructures, ou encore prestations de service 
(nettoyage, sécurité, multi techniques). A elles seules, l’exploi-
tation, la maintenance et l’énergie représente près de 75% des 
coûts d’un bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie. Par ail-
leurs, à ces dépenses s’ajoute la « non-occupation » des salles 
qui s’apparente à un coût pour les entreprises qui n’exploitent 
pas pleinement leur actif. Or la gestion traditionnelle de ces 
coûts ne profite pas des opportunités offertes par la récupéra-
tion, l’analyse et l’exploitation des données en temps réel. A cet 
effet, l’IoT apporte une réponse, et permet grâce à des capteurs, 
beacons13  et autres dispositifs de sous-comptage de capter la 
donnée pertinente, et d’agir directement sur le fonctionnement 
du bâtiment via des actionneurs.

Ces dispositifs et ces services sont une composante du Smart 
Building mais ce dernier ne se limite pas à des capteurs IoT. En 
effet, le Smart Building est l’ensemble des solutions qui vont per-
mettre de connaitre et de gérer le bâtiments grâce à des outils nu-
mériques. En particulier, la GTB14, le BIM15 ou la GMAO16, respec-
tivement système informatique de supervision des installations 
techniques, système de modélisation 3D du bâtiment et système 
de gestion de la maintenance, sont des outils technologiques à 
forte valeur ajoutée pour les actifs immobiliers. Ils permettent 
d’avoir une vision précise du bâtiment et de son état de fonction-
nement, au niveau global, mais également au niveau de chacune 
des installations techniques (alimentation électrique, éclairage, 
CVC17, plomberie, vidéosurveillance…). L’IoT est donc une brique 
parmi plusieurs permettant d’élargir le spectre des applications 
possibles, d’accroître le contrôle et la maîtrise de son bâtiment et 
d’introduire de nouveaux services innovants.

Néanmoins, le Smart Building présente certains défis pour les ac-
teurs de la filière bâtiment. Une des principales difficultés réside 
dans la capacité à trouver des partenaires capables d’adresser 
des cas d’usage à forte valeur ajoutée et proposer des solutions 
techniques fiables et sécurisées. Par ailleurs, l’hétérogénéité 
des infrastructures (immobilières et IT) est également un point 
d’attention majeur à intégrer aux choix des solutions pour opti-

miser la pérennité et la couverture fonctionnelle. Un parc im-
mobilier peut par exemple disposer d’autant de GTB, de sous 
comptages d’énergie ou de solutions d’accès différents que de 
sites. Il convient donc de s’orienter vers des solutions IoT les plus 
agnostiques possibles, compatibles avec le maximum d’actifs et 
d’infrastructures déjà existantes. Par ailleurs, il est également ju-
dicieux de profiter de la réalisation de grands travaux (exemple : 
rénovation) pour repenser ses infrastructures les plus obsolètes, 
en lien avec les solutions déjà mises en place.

Le champ d’application du Smart Building couvre tout le secteur 
tertiaire (bureaux, commerces, hôtels, villages de vacances, hôpi-
taux, maisons de retraite, universités etc.) mais en réalité les cas 
d’usages sont, pour la plupart, communs aux différents types d’ou-
vrage : consommation d’énergie, flux visiteurs, utilisation de l’es-
pace… Ce marché est adressé par divers acteurs : des exploitants 
de sites (Cofely, Netseenergy, Sodexo…), aux industriels équipe-
mentiers (Schneider, Siemens, Legrand, Diehl, ABB) qui dominent le 
marché des dispositifs de sous comptage fluides en passant bien 
sûr par les start-ups et acteurs spécialisés (data visualisation, GTB, 
BIM…). Enfin le Smart Building concerne également l’immobilier ré-
sidentiel au travers des applications Smart Home mais aussi des 
promoteurs immobiliers qui construisent des bâtiments «  Smart 
ready » (comptage et gestion de l’énergie, accès…).



Enjeux métiers Enjeux technologiques Enjeux projets

Focus sur quelques cas d'usage du Smart Building

• Identification de fuites et surconsommations
• Suivi et optimisation de la consommation

• Adaptation de l’éclairage en fonction du besoin
• Adaptation de la température en fonction du besoin

Dispositifs de sous-comp-
tage connectés

Capteurs de présence, 
de luminosité et de tem-
pérature

Gestion 
de l’énergie

•  Meilleure gestion des réservations de salles 
en interne

•  Mise à disposition des salles libres à des tiers 
et création d’une nouvelle source de revenus

•  Mise en place d’espaces modulaires, adaptables 
aux besoins et à l’utilisation

•  Optimisation du service dans les espaces de 
restauration (éviter les horaires de pointe)

•  Guidage des usagers à l’entrée et à la sortie 
des parkings

Détecteurs de présence 
et/ou de passage dans 
les salles de réunion, can-
tine, espaces communs et 
parkings

•  Mise en place de services  
de maintenance prédictive

Capteurs divers sur les in-
frastructures du bâtiment, 
systèmes HVAC, toiture…Maintenance

Cas d'usage Moyens utilisés Impacts
Qualité Coûts

Suivi des 
prestataires

•  Suivi de la réalisation effective des tâches 
de nettoyage et de sécurité

•  Passage d’une facturation à l’espace à une 
facturation au besoin

Badges connectés

√

√√

√

√

√√

√
Gestion 

des espaces

12
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• Visualisation des données
• Gestion des notifications
• Reporting 
• Applications dédiées par verticale

• Possibilité de paramétrage des objets 
connectés
• Traitement des données
• Gestion du traitement des évènements
•  Fournit les fonctions de sécurité, gestion 

de l’identité, enregistrement de l’objet 
connecté et gestion du parc

•  Fournit une connectivité aux objets di-
rectement via les réseaux longue portée 
ou via réseaux courte portée associés à 
une gateway

•  Une grande variété entre la portée, le dé-
bit, la capacité et la sécurité

•  Dispose de fonctionnalités de type cap-
teur, actionneur ou interface homme-ma-
chine (IHM)

•  Soumis à de fortes contraintes externes 
liées au contexte d’utilisation (pas ali-
menté électriquement, utilisation en ex-
térieur…)

APIs et IHM

Data mangement  
et messages

Gestion des devices

Un écosystème technologique 
complexe en cours de standardisation

Présentation des couches IoT et des enjeux associés

Un objet connecté, aussi petit soit-il, est un agrégat complexe 
de briques technologiques qui fonctionnent. Ces briques, aussi 
appelées couches vont des composants matériels (ou hardware) 
aux plateformes de services qui permettent à l'utilisateur final 
d'exploiter toutes les possibilités offertes par l'objet.

Au vu des spécificités de l'IoT, chacune de ces couches présente 
des enjeux et des contraintes propres dont il faut tenir compte 
pour en assurer la viabilité. Une intégration globale de bout-en-
bout et une sécurisation de l'ensemble sont enfin nécessaires 
pour aboutir à des objets fiables, performants et robustes.

Introduction aux couches l’IoT

Description Fonctionnalité

Plateforme de services 
(Apps, Web...)

Cœur de métier IoT

Données

Données Données

Données

Gateway

Réseaux courte portée :
BLE, Thread, KNX, Zigbee…

Réseaux 
longue portée :
2G, 3G, Sigfox, 

LoRa...

Historisation 
des données

Data lake

OS / RTOS

Couche d'abstraction matérielle
Hardware/ 
Software

Connectivité
IoT

Plateforme
IoT

Services

Sé
cu

rit
é

In
té

gr
at

io
n
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Matériel et logiciel : des contraintes différentes de l’électronique grand public 
qui limitent l’émergence d’un « OS IoT » dominant

Pour la plupart des objets connectés utilisés pour des applications B2B, les besoins fonc-
tionnels sont limités : remontées de données, envois d’alertes… Il n’est donc pas néces-
saire de disposer de fonctionnalités avancées comme une interface homme machine 
(écran), de capacités de mise à jour à distance ou tout simplement du multi-tâches. De fait, 
les ressources informatiques nécessaires sont elles aussi limitées.

•  Energétique : pour beaucoup de cas d’usages industriels, les objets connectés ne sont 
pas ou peu alimentés électriquement. Ainsi, la ressource énergétique à dédier au calcul 
informatique doit être limitée.

•   Prix : les besoins fonctionnels limités impliquent le choix de logiciel embarqué (firmware) 
conçu en adéquation avec le hardware

Alors que les ordinateurs, smartphones et autres objets connectés « évolués » (voiture, thermostat connecté…) sont généralement alimentés 
énergétiquement (ou facilement rechargeables) et sont utilisés dans des environnements favorables, une majorité des cas industriels IoT 
rencontrent des contraintes inédites et présentent des besoins fonctionnels complètement différents :

Ainsi, pour ces cas d’usages, il apparaît inutile et/ou impossible du 
fait des contraintes ci-dessus de disposer d’un système d’exploi-
tation – ou OS – avancé.  

Néanmoins, il est intéressant pour un industriel de doter des objets 
d’un OS leur permettant de faciliter leur conception, leur déploie-
ment et leur exploitation – notamment grâce à des mécanismes de 
MAJ à distance pour corriger d’éventuels bugs (dont des failles de 
sécurité) ou d’apporter de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, diverses 
initiatives d’OS dédiés à l’IoT (nommés RTOS, pour Real Time Opera-
ting System) existent dont des « pure players » comme :

•  Micro-EJ : entreprise française ayant développé un OS dédié aux 
objets connectés dont les capacités informatiques sont limitées 
(à partir de 15 Mb de RAM et 16 Mhz de CPU18). MicroEJ est 
utilisé par exemple pour le thermostat connecté de Sowee, les 
bornes de recueil d’avis clients de Qwesteo ou certaines montres 
connectées (Bong).

•  Arduino : acteur emblématique du « do it yourself », l’entreprise 
propose une suite logicielle (RTOS, kit de développement…) et du 
matériel en open-source.

•   RIOT OS : RTOS open source pouvant fonctionner sur des ob-
jets connectés très limités en ressources (à partir de 1,5 Ko 
de RAM19).

Les acteurs historiques des OS et les grands équipementiers se po-
sitionnent également sur ce secteur dont l’adhérence avec leurs ac-
tivités actuelles (smartphone, tablette, services, plateforme IoT…) est 
évidente et sur lequel ils voient une opportunité de croissance forte : 

•  Android Things pour Android : dérivé de Brillo, l’OS de Google 
est destiné à des objets disposant d’un minimum de ressources 
informatiques. Il bénéficiera d’une intégration par construction 
avec les autres services IoT de Google : Weave, Thread et Google 
Cloud Platform.

•  Windows IoT Core pour Microsoft : supporte de nombreux langages 
classiques20 et est intégré nativement à la suite Microsoft Azure.

•  Amazon freeRTOS pour Amazon : très léger (~12Ko21), ce RTOS 
s’adresse à des systèmes embarqués très simples. Amazon a ac-
quis en décembre 2017 un des pionniers des RTOS puisque freeR-
TOS a été créé en 2003. Avec cet achat, le géant du e-commerce 
s’empare d’un acteur historique disposant d’un écosystème riche. 
Ce dernier sera intégré nativement à la plateforme IoT (Amazon IoT 
Core) ainsi qu’aux services cloud d’Amazon.

D’après le cabinet d’étude VDC, le marché des OS IoT sera tiré par 
les secteurs de l’automobile, du ferroviaire et des transports22.

Autres exemples d’acteurs : Contiki, OpenEmbedded23, TinyOS, 
LiteOS (Huawei)…

Contraintes 
énergetiques 
et financières

Des besoins 
fonctionnels 

limités

18  Source : MicroEJ, www.microej.com
19  Source : RIOT OS, https://riot-os.org
20  C+, C++, Java, Visual Basic

21 Source : www.journaldunet.com
22 Source : www.lembarque.com
23 Intégré au projet Yocto de la fondation Linux
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Connectivité : le moteur de la révolution IoT

Introduction

La connectivité est le cœur de l’IoT : c’est elle qui permet le pas-
sage d’un monde non connecté à un monde connecté. Et c’est 
cette couche qui porte le plus d’innovations et notamment celle 
présentant le plus fort potentiel de rupture. La liste de technologies 
et protocoles ne cesse de s’étendre : 3G, 4G, Wifi, mais aussi Sig-
fox, LoRa, Zigbee, Z-wave, KNX et bientôt NB-IoT, LTE-M et 5G. Or, 
actuellement aucune technologie ne possède la « recette miracle » 
et chacune au travers de ses caractéristiques propres répond à 
des cas d’usages particuliers. Ainsi, pour un industriel, à chaque 
cas d’usage se posera la question du choix de la technologie de 
connectivité. Afin d’explorer les principales technologies, nous al-
lons opérer une première distinction :

•  Courte portée (Wifi, Zigbee, NFC, Bluetooth, KNX, Enocean…)  : 
ces technologies permettent la communication entre deux objets 
situés à quelques mètres voire à quelques dizaines de mètres. 
Ces technologies sont par construction « locales » et pour pouvoir 
échanger des données et des ordres avec Internet, les objets vont 
devoir passer par une « gateway » qui peut être une box (Wifi et/
ou multi-protocoles) ou un Smartphone.

•  Longue portée : ici, l’objet est directement relié à Internet via un 
opérateur de réseau. Ces technologies longue portée peuvent 
également être classées en trois catégories : les réseaux cel-
lulaires (GSM, 3G, et 4G), les réseaux LPWAN (Sigfox, LoRa) et 
enfin de façon plus parcellaire, les technologies satellites.

Introduction aux couches l’IoT

Applications Smart Home

Applications Asset Tracking

Applications Usine connectée

~20-30 km 

~50 -100 m 

~10-50 m 

Box Wifi

Box domotique

Gateways
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24  En l’Europe. Les fréquences libres dépendes des pays 
25 Désigne le rapport entre le temps pendant lequel un objet peut émettre et le temps pendant lequel il ne peut pas émettre.

Focus courte portée :

Les technologies de connectivité courte portée concernent principalement des applications 
dans la Smart Home, le Smart Building, les usines connectées ou la logistique. Ces technolo-
gies se déclinent suivant différents critères :

•  Bande de fréquence : 868Mhz24 ou 2,4 GHz principalement, deux bandes de fréquence 
libres qui offrent des propriétés différentes au regard de la portée et du débit. Le Wifi par 
exemple opère dans les bandes de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz lui permettant d’offrir 
des débits élevés mais dont la propagation est sensible aux obstacles. A l’inverse, les 
protocoles opérant sur la bande de fréquence 868 MHz possèdent une portée plus grande 
mais offrent des débits moindres – notamment du fait de duty-cycle25 très contraint. 

•  Propriété : ces technologies peuvent être « propriétaires » i.e. appartenant à un industriel qui 
les a développées pour ses propres produits et qui généralement a ouvert la technologie à 
d’autres industriels. Il peut également s’agir de technologies développées dans le cadre d’« 
alliances », impliquant de nombreux industriels et dont le but est de créer un écosystème 
large et interopérable.

Cette multiplicité d’acteurs et de technologies rend l’interopérabilité de l’écosystème limité, 
ce qui nuit à la maturité du marché (meilleurs services, sécurité, coûts des composants…). 
Pour pallier ceci, l’interopérabilité peut être gérée soit en cloud-to-cloud, soit au niveau local 
grâce à des box « domotiques » comme la Tahoma Box de Somfy ou Enki de Leroy-Merlin, 
box qui gèrent les couches radios et applicatives de plusieurs protocoles.

Protocoles Description Portée Débits Fréquence

Wireless M-Bus
Norme européenne issue du M-Bus (filaire) 
et adaptée aux usages de Smart Metering 
(jusqu’à 2000 m de portée en 169 Mhz).

500m à 2000m 
en champ libre  

(respectivement sur 
868 Mhz et 169 Mhz)

~100 
kbps

868Mhz
433 Mhz
169 Mhz

ZigBee
Porté par la ZigBee Alliance dont les 
membres « promoters » comptent Itron, 
Legrand, Schneider, Huawei ou Somfy.

~50m ~300 
kbps

2,4 GHz,  
868Mhz

 io
Développé et propriété de Somfy, auquel 
adhèrent divers industriels de roulants ou 
chauffage (Velux, Atlantic…).

~300m en champ 
libre -

868 MHz

X3D Développé par Delta-Dore. ~300m en champ 
libre - 868 MHz

KNX-RF

Géré par la KNX Alliance, hérité de KNX 
(protocole filaire) largement utilisé pour 
des cas d’usages Smart Home et Smart 
Building.

~100m
< 20 
kbps

868 Mhz

Autres Enocean, Z-Wave, Thread …

Parmi les protocoles les plus connus se trouvent :
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Les technologies LPWAN : la grande innovation de l’IoT

L’émergence de l’IoT – et sa médiatisation associée – est intimement liée à l’émergence des réseaux de connectivité longue portée LPWAN. 
Ces technologies ont été développées pour répondre à des besoins et à des contraintes jusque-là non couvertes par les technologies 
longue portée cellulaires « classiques ».
Partant de ce constat, les chercheurs et industriels ont imaginé et élaboré ces technologies offrant les propriétés auxquelles les technolo-
gies cellulaires ne répondent pas ou en partie seulement :

•  Faible consommation d’énergie : les technologies développées 
permettent à des objets de communiquer plusieurs années sans 
alimentation électrique et ainsi répondre à des contraintes de dif-
ficultés d'accès et/ou réduire les besoins d'intervention humaine;

•  Des coûts réduits : les fréquences sont libres et les infrastructures 
réseaux sont plus légères que les réseaux cellulaires classiques 
ce qui rend le coût de la « connectivité » plus faible. De plus, les 
composants nécessaires sont moins chers – car moins complexes 
et n’utilisant pas de secure element type carte SIM ;

•  Des capacités réseaux limitées mais cohérentes avec une majori-
té de besoins IoT : ces technologies ont été conçues pour satisfaire 
des besoins de connectivité outdoor voire indoor nécessitant peu 
de débit et/ou peu de messages. LoRa permet l’envoi de messages 
de 50 à 250 octets et 12 octets pour Sigfox (en sens montant 26). 
Avec de tels débits, la mise à jour d’objets à distance est difficile 
voire impossible – elle peut être faite via des fichiers de paramé-
trage ou des évolutions par briques fonctionnelles limitées. Enfin, 
le sens montant est limité technologiquement et commercialement 
pour ces technologies avec des nuances entre LoRa et Sigfox.

Protocoles Réseaux cellulaires LPWAN Satellite

Portée <20 km <50km <continent

Typologie Multipoints Point à point / multipoints Point à point / multipoints

Fréquence
Sous licence

(700Mhz, 800Mhz, 1 600Mhz,  
2,6 Ghz, France 4G)

Libre
(868 Mhz et 2,4 Ghz - Europe)

Sous licence

Applications Caméras de surveillance, terminaux  
de paiement, automobile...

Asset tracking, capteurs, suivi 
de flotte...

Sites isolés, transport 
maritime...

Marché
Marché historique dit "M2M" 
 couvrant la grande majorité  

des objets connectés existants
Marché émergent Marché de niche

Les grandes familles de technologies longue-portée

Focus longue portée :

26 De l’objet vers la plateforme IoT.
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Comparaison des coûts de licence et d’infrastructure entre réseaux cellulaires et LPWAN en France

Réseaux cellulaires
Orange Bouygues SFR Free

LPWAN
LoRa (Objenious, Orange, Actility) - Sigfox

Plus de 6 milliards € pour l'acquisition des 
licences 4G par les opérateurs français

Pas de coûts de licence pour les opérateurs  
(opéré sur des bandes de fréquences libres)

~ 15-20K antennes pour couvrir ~ 80-90%  
de la population française en 4G

~ 2K antennes pour Sigfox et ~ 5K antennes pour LoRa 
pour couvrir >90% de la population française

Les technologies cellulaires font de la résistance :

Avec ces atouts, les technologies LPWAN devraient connaître une 
forte croissance dans les années à venir (+206%27 de CAGR entre 
2014 et 2021 d’après IHS Markit) pour dépasser la barre du milliard 
de connexions. Néanmoins ce seront toujours les technologies 
cellulaires qui représenteront la majorité des connexions. En effet, 
la grande majorité des cas d’usages historiques dits « M2M » se 

basent sur les technologies GSM et notamment GPRS et 2G. Parmi 
celles-ci, nous pouvons citer les terminaux de paiement, les véhi-
cules connectés (transport routier et plus récemment les voitures 
connectées 28),… De par leurs performances – pour certaines garan-
ties du fait des licences (couverture), les réseaux cellulaires restent 
indispensables pour divers cas d’usages IoT.

NB : d’autres technologies LPWAN ont émergé dans le monde : Ingenu, Weightless, Qovisio ou Adaptrium.

Et demain avec la 5G, le marché va-t-il se standardiser ?

Ainsi, de nombreux choix s’offrent aux industriels désireux de lan-
cer un service IoT. Chaque technologie présente des propriétés 
propres lui permettant de répondre à tel ou tel cas d’usage et sous 
des contraintes spécifiques. A chaque cas d’usage sa technologie !

En revanche, ce choix multiple présente l’inconvénient d’une ab-
sence d’interopérabilité entre les technologies, de la potentielle non 
pérennité de celles-ci et il est ainsi ardu aujourd’hui de lancer des 
projets IoT sur des horizons de temps à plus de 10 ans, ce qui pour 
une ville ou une région peut être rédhibitoire.

La 5G, prochaine génération de technologies cellulaires, va intégrer 
nativement l’IoT au travers de nombreuses innovations (NB-IoT, 
LTE-M, élargissement du spectre, Small Cells, RSMA...) qui répon-
dront aux problématiques posées par l’IoT (consommation d’éner-
gie, nombre d’objets par km2...). La nouvelle norme devrait donc 
participer à la standardisation des solutions utilisées28.

27  En Union Européenne, à partir d’avril 2018, toutes les voitures neuves devront être équipées du service « eCall » permettant l’appel manuel ou automatique des secours 
en cas d’accident. Ce service se base sur un carte SIM et un GPS pour transmettre la localisation du véhicule.

28 Pour plus de détails sur les apports de la 5G à l’IoT : https://www.club-iot.sia-partners.com/article-5g
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Plateforme IoT, maillon central et nécessaire pour l’exploitation  
des données issues des objets

Véritable concentrateur et exploitant de la donnée, la plateforme IoT se positionne au cœur d’un système IoT. C’est en effet elle qui permet 
de faire le lien entre les données récupérées par les capteurs – transmises via le type de connectivité mis en place – et leur utilisation finale 
via les SI des acteurs ou des couches applicatives construites en couche supérieure par rapport à la plateforme. 

Pour permettre une exploitation optimale, les plateformes IoT doivent fournir diverses briques fonctionnelles : 

•  Exposition API : mise à disposition simplifiée, par API, des données 
et commandes pour les interfaces avec les SI métiers ; architecture 
d’interfaçage avec les SI métiers.

•  Analyse et garantie de l’intégrité des données : algorithmes ana-
lytiques, mécanismes de traitement et d’exclusion des données, 
mécanismes publish/subscribe29, segmentation des données.

•  Exploitation des données : tableaux de bord, modules de data 
visualisation, moteur de règles (geofencing (géorepérage), niveau 
de batterie...), alerting, dashboards, IHM standards.

•  Gestion des objets (device management) : déclaration et gestion 
du parc d’objets connectés, gestion des configurations, protocoles, 
firmwares, droit d’accès, cycles de vies.

•  Connectivité et routage : gestion des technologies de connectivité 
et des protocoles (MQTT, CoAp…) puis homogénéisation, standar-
disation et routage de données transmises.

•  Sécurité des données : méthode de cryptage et de chiffrement 
des données de bout en bout, authentification, mise en place de 
certificats…

•  Stockage des données : historisation de l’ensemble des données 
transmises (messages, logs...) via les capacités de stockage of-
fertes par l’utilisation des technologies cloud. 

29 Mécanisme d’abonnement pour lecture des messages publiés

Analyse et garantie 
de l’intégrité 
des données

Stockage 
des données

Exploitation 
des données

Exposition API

Connectivité 
et routage

Serveur Web

MQTT messages 
broker

Serveur CoAP

Messages MQTT

Envoi & publication

CoAP  
Requête & réponse

HTTPS 

Requête & réponse

SI Internes
et SI Tiers

Plateforme IoT

Sécurité des données

Gestion des objets

Opérateur

Architecture fonctionnelle standard d'une plateforme IoT
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La nécessité de ces briques fonctionnelles s’applique principalement dans le cas d’archi-
tecture de type cloud computing. En effet, l’une des tendances récemment observées chez 
les industriels consiste à mettre en place des architectures de type edge computing. Le 
principe est simple : rapprocher au maximum une partie du traitement de la donnée de sa 
source, c’est-à-dire au niveau de l’objet connecté en lui-même ou d’une gateway. Ce faisant, 
les industriels visent deux objectifs principaux : garantir une continuité de l’activité en cas 
d’incident de connectivité et limiter le flux de données transitant jusqu’à la plateforme IoT. 
Ainsi, dans le cadre de ce type d’architecture réseau, les capacités fonctionnelles néces-
saires de la plateforme IoT peuvent être moindres ou moins nombreuses.  

Dans un marché en pleine émergence, de nombreux acteurs sont positionnés sur le secteur 
des plateformes IoT et ce marché des fournisseurs se concentre de plus en plus depuis 
2016. En effet, d’un marché très fragmenté et disparate où une centaine d’acteurs pouvait 
prétendre à une part du gâteau, de nombreuses associations ou acquisitions ont été obser-
vées chez les différents acteurs : ThingWorx (PTC) et AWS, Microsoft et ThingWorx (PTC), 
Siemens et Enlighted ou dernièrement Google qui a acquis Xively.

Ainsi, l’objectif de l’ensemble de ces rapprochements est principalement pour les différents 
acteurs de pouvoir fournir une offre couvrant la plus grande partie de l’écosystème IoT (in-
tégration verticale). Au-delà des caractéristiques évoquées précédemment, le positionne-
ment spécifique de chaque plateforme peut alors être amené à être analysé afin de choisir 
l’offre la plus adaptée aux besoins de l’entreprise en fonction des points forts distinctifs de 
chaque solution, dont certains sont présentés ci-dessous :

• Coûts de développement en cas de choix de modules non standards

•  Type(s) de langage(s) de programmation utilisé(s) pour la création de services ou  d’ap-
plications spécifiques

• Technologies de connectivité et protocoles gérés

• Temps de réponse de la solution et systèmes de backup

•  Nombre de releases effectués par le fournisseur et interruption de service potentielle 
constatée

•  Partenariats mis en place par le fournisseur avec des acteurs présents sur d’autres 
couches du système IoT – des fabricants d’objets aux fournisseurs de solutions métiers 
(Salesforce, SAP...)

•  Support et accompagnement proposé par le fournisseur 

•  Niveaux de sécurité fournis par le fournisseur au niveau de ses systèmes propres (accès 
physique serveur / logiciel, firewalls mis en place …)

•  Coûts et facilité de migration, de récupération et de configuration de modèles de don-
nées et règles fonctionnelles (règles métiers, tableaux de bord spécifiques, mise à jour 
automatique de parcs d’objets connectés)

20
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Intégration de bout-en-bout

De l’objet au service final pour l’usager, différentes couches tech-
nologiques vont être traversées et il est alors primordial d’avoir un 
dispositif qui garantit l’intégrité globale, la sécurité et les échanges 
pour satisfaire le cas d’usage.

L’intégration est donc une activité essentielle et critique. Pour 
l’IoT, en plus des enjeux propres de chaque couche, les difficultés 
viennent de la diversité des données manipulées qui va se décliner 
en plusieurs dimensions :

•  Format : dire qu’il y a autant de formats de données que de 
fournisseurs d’objets n’est pas une aberration et un travail de 
retraitement est souvent nécessaire pour disposer de données 
comparables – y compris sur un même cas d’usage bien précis 
(exemple : température, intensité électrique…)

•  Criticité : certaines données doivent être traitées dans un laps 
de temps très court comme une détection d’intrusion sur site ou 
une alarme incendie tandis que d’autres ne sont utilisées qu’a 
posteriori à des fins d’analyse comme pour la maintenance pré-
dictive par exemple. Ainsi, l’intégration – et notamment le routage 
des messages – devra gérer cette criticité tout au travers des 
différentes couches.

•  Volumes : le volume de données géré et stocké peut rapidement 
devenir exponentiel. Pour garantir les performances de l’ensemble 
du dispositif et pour ne pas consommer plus que nécessaire, il est 
important de mettre en place des mécanismes de filtrage, de traite-
ment voire de purge des données pour ne conserver que les données 
utiles. Le recours à des mécanismes de type publish/subscribe et à 
des data lake sont particulièrement adaptés aux cas d’usages IoT.

Sécurité de l’ensemble de la chaîne IoT

L’IoT en tant qu’« extension » de l’Internet aux objets vient logique-
ment augmenter la surface d’attaque de tous les SI avec lesquels 
le système IoT communique. Ainsi, la sécurité associée est es-
sentielle mais elle souffre aujourd’hui de plusieurs carences dues 
à un manque de standardisation mais également inhérentes aux 
contraintes des objets. Comme les ressources informatiques sont 
généralement limitées,comme les capacités réseaux et l’IHM as-
sociée, il est alors impossible de mettre en place des mécanismes 
de sécurité similaires à ceux d’un ordinateur par exemple. Ces ca-
rences ont notamment été exploitées dans de récents piratages via 
des caméras de sécurité30, des climatiseurs connectés 23ou encore 
des fours intelligents. 

La sécurité du système IoT doit donc répondre à plusieurs règles 
de base : chiffrer l’ensemble des communications lorsque la don-
née est en transit, authentifier toute communication par le biais 
d’un certificat et/ou d’un token de sécurité propre à l’objet, chiffrer 
l’ensemble des informations/données même une fois stockées, 
mettre en place des systèmes automatisés de révocation des ob-
jets compromis …

Surtout, pour garantir une sécurité optimale du système IoT, des 
mesures peuvent et doivent être implémentées au niveau de 
chaque couche technologique :

30  https://www.solutions-numeriques.com/ovh-attaque-par-un-reseau-de-145-000-cameras-piratees/
31  https://www.lemagit.fr/actualites/2240213977/Piratage-de-Target-une-approche-de-la-securite-questionnee
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Hardware/
Software

•  Implémenter une authentification matérielle (infrastructure PKI peut-être nécessaire)
•  Limiter la possibilité d’accès à distance aux appareils pour lesquels cette fonctionnalité 

est indispensable
•  Implémenter des procédures de mise à jour OTA (Over The Air)
•  Monitorer les systèmes pour connaître le statut des mises à jour de la  flotte de devices

La sécurité doit également s’adapter à certaines contraintes : 

•  User-friendliness : la forme et la taille des appareils ont une in-
fluence sur les mesures de sécurité qui sont “acceptables” du 
point de vue de l’utilisateur (taper un mot de passe de 10 carac-
tères sur une montre connectée ne l’est pas).

•  Mises à jour : les mises à jour de sécurité doivent être déployées 
sans interférer avec les fonctionnalités de l’objet (notamment dans 
des situations critiques comme celles liées à l’e-santé par exemple).

•  Data Privacy : la donnée peut être extrêmement précise et proche 
de la vie privée du client. Les connexions, volumes et flux de don-
nées atteignent des niveaux jamais vus et l’extrapolation de ces 
données peut permettre une connaissance de plus en plus pointue 
des habitudes des consommateurs (dans le cadre du B2C). L’ap-
plication de la GDPR contraint à la définition d’une gouvernance 
détaillée sur la protection et le traitement des données pour ainsi 
éviter les dérives et les risques pour les entreprises.

•  Autonomie : les algorithmes complexes de chiffrement offrent un 
meilleur niveau de protection mais sont très énergivores. Le ni-
veau de sécurité et les contraintes imposées doivent-être adaptés 
au contexte de chaque type d’objet.

•  Ouverture du SI : le pilotage à distance des objets et le nombre 
croissant d’interfaces offrent aux hackers une surface d’attaque 
plus large.

Mais le principal enjeu reste la standardisation. En effet, les mé-
canismes de sécurité déployés sont principalement dictés par les 
fournisseurs et leurs clients. Que ce soit à l’échelle européenne 
ou mondiale, il n’existe aujourd’hui pas de standard de sécurité 
IoT obligatoire à mettre en place pour les acteurs de l’écosystème 
(constat qualifié de « trou béant dans la législation européenne » 
par le BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs).

Néanmoins, certaines actions gouvernementales récentes montrent 
que la marche vers la standardisation est déjà lancée. En effet, deux 
exemples vont dans ce sens :

•  Adoption par le Parlement américain (août 2017) de la loi sur 
l’amélioration de la cybersécurité de l’Internet des Objets. Au-de-
là des directives visant à certifier l’invulnérabilité des objets 
connectés et à la garantie de leur protection, le projet de loi vise 
à offrir les pleins pouvoirs au Bureau de la gestion et du budget 
pour « fixer les nouvelles exigences de sécurité applicables aux 
équipements dont les fonctionnalités logicielles et de traitement 
de données sont limitées ». 32

•  Ratification du Cybersecurity Act 33 par le comité de l’industrie du 
Parlement européen (ITRE).

•  Effectuer des mises à jour 
régulières pour prise en compte 
et intégration des normes et 
standards de l’IoT

•  Pour chaque couche technique, 
privilégier une approche 
priorisée, pragmatique 
et orientée risques

•  Conserver les anciennes 
bonnes pratiques de 
sécurité dites « classiques » 
(changements de mot(s) 
de passe, habilitations, 
chiffrement…)

•  S’insérer dans une démarche 
d’audits sécurité récurents

Exemples de bonnes pratiques de sécurité sur les couches technologiques de l’IoT

•  Implémenter des outils de supervision dédiés à la sécurité
•  Intégrer le SI IoT au périmètre de supervision SOC pour détecter les activités anormales

•  Décentraliser l’infrastructure (« Fog Computing »)
•  Limiter les quantités de données personnelles stockées sur les dispositifs
•  Crypter les données stockées
•  Investir dans une plateforme d’exploitation commune aux objets avec sécurité intégrée

•  Opter pour les technologies de communication les plus sécurisées
•  Chiffrer les communications
•  Se conformer aux standards de connectivité

32 Source : GlobalSign
33  « Nouveau plan de lutte contre les cybermenaces avec l’objectif de développer un système de protection collectif et uniformisé dans l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne » https://portail-ie.fr

Connectivité
IoT

Plateforme
IoT

Services
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Etude de faisabilité technique
•  Etude de marché capteurs / connectivité (sourcing)
•  Analyse des environnements d’implémentations et contraintes 

associées (indoor/outdoor, conditions climatiques, exposition 
des capteurs…)

•  Elaboration d’exigences industrielles (étanchéité capteurs, 
autonomie nécessaire, type de fixation)

Nos conseils pour réussir 
un projet IoT

Création et idéation

Technologie innovante et avec des cas d’usages encore explora-
toires, l’IoT nécessite un cadrage pointu couvrant l’ensemble du 
périmètre opérationnel. Adresser les enjeux et possibilités offerts 
par l’IoT ne se limite pas à imaginer certains cas d’usage mais à 
en évaluer la pertinence, la faisabilité technique et à en estimer 
la rentabilité.

Les grandes étapes d’un projet IoT

Etude de faisabilité économique et projet
•  Définition des bénéfices projets : réduction des coûts, amélioration 

opérationnelle, nouvelles sources de revenus …
•  Définitions des coûts projets : certification, sécurité et 

intégration SI, développement de projet, plateforme IoT, matériel, 
abonnements télécoms…

•  Elaboration de Business Cases et ROI détaillés

Scenarii d'implémentation POC
•  Définition de trajectoire et planning cible pour le prototypage
•  Identification de partenaires techniques et industriels 

(opérateurs de réseau, fournisseur de capteur, plateforme IoT)
•  Appui à la définition des stratégies produits capteurs (étagère 

vs fabrication), plateforme (existant vs dev. spécifique)

Les étapes clés d’une phase de cadrage

Analyse des besoins
•  Compréhension des irritants opérationnels
•  Identification des cas d’usage critiques
•  Ciblage des apports IoT possibles
•  Priorisation des implémentations IoT (quick-wins)
•  Définition des bénéfices qualitatifs (bénéfices sociétaux, 

environnementaux, qualité de service, sécurité …)

Développement 
et production 

Généralisation 
et exploitation

Introduction

De par la disruption technologique apportée par l'IoT et de la 
faible maturité du marché, les projets doivent faire l’objet d’une 
attention particulière – et ce à toutes les étapes afin de satisfaire 
des besoins réels. 

En premier lieu, tout projet IoT doit s’inscrire dans un contexte glo-
bal d’entreprise, apporter une vraie valeur ajoutée aux processus 
internes et garantir un équilibre gains/coûts pertinent. 

Cadrage : 
création 

et idéation

Ainsi, avant de se lancer, différentes questions sont à se poser : 
quelle valeur va apporter tel service pour mes clients et/ou em-
ployés ? Quelle est la maturité technologique de mon entreprise ? 
Ai-je les ressources internes nécessaires pour me lancer ? Quels 
sont les impacts en termes d’organisation et sur les mutations 
des emplois de mes collaborateurs ? Si une méthodologie univer-
selle et duplicable stricto sensu n’existe pas, plusieurs phases et 
jalons permettent de garantir la conduite réussie d’un projet IoT. 
Forts de nos références auprès de grands industriels, nous vous 
proposons de vous partager quelques bonnes pratiques.
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Production via Buy

Production

Développement et production

Pour concrétiser un projet IoT défini « théoriquement » lors de la phase de cadrage et passer à la phase de développement et de pro-
duction, différentes approches se présentent aux acteurs privés et publics dont deux approches qui se distinguent, l’approche buy et 
l’approche make.

Approche Make

L’approche make fait la part belle aux expérimentations – qui peuvent être menées avec des partenaires (conseil, bureaux d’étude…) 
selon la maturité de l’acteur – et concerne généralement des cas d’usages prospectifs et spécifiques à un secteur d’activité (transport 
ferroviaire, extraction pétrolière…).

Focus sur les étapes d’expérimentation :

Pour démontrer la faisabilité technique d’un produit ou service IoT ainsi que sa bonne intégration dans les processus internes ou client, il est 
nécessaire de passer par des phases d’expérimentations qui vont venir valider ou infirmer le résultat escompté. Elles vont de plus fournir des 
premiers retours d’expérience, qui pourront être réutilisés soit dans d’autres boucles d’expérimentations en cas de résultats non atteints, sur 
le principe de la méthode agile (voir Figure 15), soit pour la phase de généralisation – notamment pour les impacts organisationnels. 

Exemples d’approches possibles pour la production et développement de projets IoT

Make Conception Expérimentation

Buy RFI34 RFP35

POC Pilote

Développement

Conception Conception
Conception

Expérimentation

Expérimentation

Expérimentation

Enseignement
Validation

Enseignement
Validation

Enseignement
Validation

Prototype labo

Prototype terrain

Pilote

Les différentes phases d’expérimentation en mode agile36

34  Request for Information.
35 Request for Proposal.
36  Pour ces trois étapes, la conception des objets est généralement réalisée avec le concours d’un bureau d’étude et/ou d’un fabriquant d’objets. Suivant le niveau de 

maturité, le prototypage ou le pilote peuvent ne pas être réalisés.
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Prototype laboratoire
Pour des prototypes « labo », l’objectif est de démontrer la fai-
sabilité technique de la solution dans un périmètre limité37 et un 
environnement encadré (mais s’approchant au mieux du futur en-
vironnement réel). Cette validation est à faire entre chaque com-
posant (« un à un ») et sur l’ensemble de la chaîne du système.

Prototype terrain - POC
Les prototypes ou les tests terrain vont permettre de valider 
les cas d’usages dans un environnement d’utilisation « réel » et 
feront apparaître des premiers retours d’expérience concrets. 
L’environnement réel permettant en effet d’introduire des para-
mètres que l’environnement labo ne peut simuler : propagation 
radio, CEM environnement, vitesse, température...

Pilote
La phase de pilote est réalisée avec des objets dans leur forme 
définitive ou quasi-définitive et est réalisée sur un volume d’ob-
jets assez important afin d’éprouver les aspects de passage à 
l’échelle des solutions de connectivité et de plateforme, la logis-
tique et la gestion de l’exploitation et de la maintenance. Elle per-
met notamment d’identifier les potentielles dérives budgétaires 
à corriger pendant la phase de généralisation.

A la fin d’une approche Make et avant la généralisation, l’acteur fait 
généralement appel à un industriel capable de produire les objets 

et solutions, suivant l’approche Buy et s’appuyant sur les retours 
d’expérience des expérimentations pour les exigences fonction-
nelles et techniques, voire pour un design unique (exemple : Linky).

Approche Buy

Pour sa part, dans une approche Buy, l’acteur privé ou public, 
convaincu de la pertinence et de la faisabilité de son besoin IoT 
va s’orienter vers une solution « sur étagère ». Ainsi, la concep-
tion et l’expérimentation est à la charge du ou des fournisseurs 
de solutions – éventuellement en lien avec l’acteur pour des 
phases de pilotes terrain à grande échelle, avant de passer à la 
généralisation.

Les approches Make et Buy peuvent tout à fait être combinées 
entre elles au gré des différentes sous-composantes d’un projet. 
Par exemple, un acteur (privé ou public) peut produire lui-même un 
objet via un design unique qu’il conçoit sur la base de ses proto-
types mais acheter une plateforme IoT sur le marché.

Le choix de l’une ou l’autre des approches est conditionné par la stra-
tégie d’ensemble vis-à-vis des produits et services IoT que l’acteur 
souhaite développer par sa stratégie globale et par ses ressources 
et compétences internes. Dans l’un ou l’autre des cas, l’acteur devra 
être vigilant quant aux possibilités d’évolution des solutions techno-
logiques et fournisseurs choisis dans une optique long terme.

37  Le périmètre fonctionnel est généralement restreint à ce stade (« Minimum Viable Product ») mais il permet de tester les premiers prérequis techniques pour des cas 
d’usages métiers plus complexes.
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Généralisation et exploitation

Une fois les objets produits et sortis d’usine, il faut ensuite les 
déployer et les rendre opérationnels. Cette activité est complexe 
car elle est multi-dimensionnelle pour certains projets : forma-
tion et conduite du changement auprès des utilisateurs, trans-
port, stockage et logistique, installation et configuration. Ces 
activités sont sensibles car elles peuvent faire intervenir des 
partenaires et prestataires multiples. 

Une fois un parc d’objets déployé, les activités ne se réduisent 
pas pour autant, au contraire. Il faut en effet répondre aux be-
soins d’évolution fonctionnelle, faire face aux menaces de sé-
curité, ou gérer l’évolution de l’état des matériels. Les activités 
à mener sont diverses et requièrent tout comme pendant les 
phases de conception ou de production, une grande technicité 
et rigueur pour maintenir un parc et sa qualité de service à un 
niveau optimal.

Suivi et surveillance fonctionnelle des objets

Un parc d’objets se suit au jour le jour et en temps réel. Les plate-
formes permettent notamment de générer des notifications et des 
alertes automatiquement pour détecter tout incident anormal ou 
intervention à prévoir. Il peut s’agir d’un niveau de batterie anor-
malement bas, d’une défaillance matérielle ou logicielle, qui né-
cessitent une intervention rapide afin d’éviter de « perdre » l'objet, 
notamment pour des raisons de sécurité. 
 
Mise à jour 

Selon le type d’objets et les technologies de connectivité utilisées, 
certains objets sont amenés à être mis à jour pour intégrer des 
évolutions fonctionnelles, des changements de paramétrage ou 
des correctifs de sécurité.

Logistique

Les objets doivent être stockés et transmis aux clients ou aux 
utilisateurs. Ils peuvent de plus être retournés et reconditionnés 
en cas de panne ou de défaillance. Tous ces métiers peuvent être 
nouveaux pour les acteurs souhaitant se lancer dans un projet IoT, 
notamment pour les énergéticiens ou assureurs dont le cœur de 
métier repose sur la vente de services immatériels.

Assistance, exploitation et maintenance

Que les objets soient destinés au grand public ou aux industriels, 
des services d’assistance, d’exploitation ou de maintenance sont 
nécessaires pour permettre l’appropriation des objets par leurs uti-
lisateurs (formation), résoudre les défaillances et assurer le rem-
placement ou l’intervention pour des dispositifs non fonctionnels. 

Généralement, ces services sont assurés via la mise en place de 
«CoE»38 (centres d’expertise) au sein des entreprises.

Sécurité et fraudes

La sécurité d’un parc d’objets connectés et de l’ensemble du dispo-
sitif est une activité permanente qui se traduit par des mises à jour, 
audits ou simulations d’attaque de façon régulière. 

38 Center of expertise.



L’Internet des Objets est un écosystème en pleine effervescence, en constante innova-
tion, introduisant de nouveaux services et par extension de nouveaux marchés que les 
acteurs traditionnels commencent à appréhender. Il offre un vaste champ d’opportunités 
à explorer mais nécessite d’adopter une approche pragmatique et intégrant une vision à 
moyen-long terme. En effet, tant que le secteur n’est pas standardisé et n’est pas arrivé 
à maturité, l’IoT présente des incertitudes et donc des risques. En premier lieu, un projet 
IoT embarque des risques liés aux applications à mettre en place, aux choix des solutions 
technologiques ou d’architectures et de gouvernance associée.

Pour prévenir ces risques, les organisations doivent bien cadrer leurs besoins en fonction 
des usages souhaités et piloter leur projet rigoureusement en s’appuyant sur de réelles 
expertises éprouvées.

Ces challenges ne doivent pas freiner les entreprises dans leurs projets d’adoption de l’IoT. 
L’innovation est en marche et peut apporter une réelle valeur d’usage que ce soit en opti-
misant les coûts ou en conférant un avantage concurrentiel, notamment pour l’industrie. 
Dans le monde public, la transformation est également avancée au profit d’une meilleure 
maîtrise des coûts des services publics et de la satisfaction des citoyens, toujours de-
mandeurs d’une plus grande qualité de services, notamment pour les infrastructures de 
transport ou dans le secteur de la santé.

Leader des sociétés de conseil françaises indépendantes, pionnier du Consulting 4.0 et 
fidèle à son approche innovante, Sia Partners explore les possibilités offertes par l’Intelli-
gence Artificielle, la data science ou l’Internet of Things.

Grâce à l’expertise de nos équipes et à notre indépendance, Sia Partners accompagne ses 
clients dans leurs projets IoT, du cadrage stratégique, à l’exploitation d’un parc d’objets 
connectés à grande échelle en passant par la mise en place de POC,  la réalisation d’études 
de faisabilité ou le déploiement de projets industriels. Nous travaillons notamment pour 
de grands groupes français et internationaux sur des projets de Smart Metering, de Smart 
Building et Smart Home, de transport connecté ainsi que pour l’Industrie 4.0.

Conclusion
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NOS PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

Nous accompagnons de nombreux acteurs du CAC 40. Parmi les domaine d'activité couverts sur lesquels nous intervenons figurent :
•   Energie & utilities : Smart Metering, Smart Home…
•   Transport & logistique : Asset tracking, trains connectés, hubs de voyageurs…
•   Smart Building : économie d'énergie, services aux occupants, gestion intelligente de l'espace, maintenance...
•   Banque & Assurance : maintenance prédictive de terminaux…
•   Secteur public : Smart City, e-santé…

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Au travers de nos références et de nos équipes, Sia Partners maîtrise les enjeux associés à l’IoT. Avec notre regard éclairé et nos retours 
d’expérience, nous pouvons apporter de la valeur à l’élaboration et à la mise en place de projets IoT:

Maîtrise des enjeux technologiques : nous disposons d’une expertise pointue des enjeux technologiques acquise au travers 
de nos références mais également via nos travaux de veille et nos échanges réguliers avec les acteurs de l’IoT.

 Expertise sectorielle : Sia Partners possède une expertise reconnue des enjeux métiers et sectoriels de ses clients. Cette mai-
trise nous permet d’identifier et valider au plus tôt la pertinence globale d’un projet IoT.

 Méthodologie et outils : nous sommes intervenus à toutes les étapes d’un projet IoT, du cadrage à l’exploitation, et cela sur des 
projets à échelle industrielle. Nous avons pu alors développer des méthodologies et des boîtes à outils permettant de gagner en 
efficacité tout en garantissant un niveau de qualité élevé.

Indépendance : Sia Partners est un cabinet indépendant. Notre position garantit l’objectivité de nos recommandations et de 
nos préconisations de solutions dans l’unique intérêt de ses clients.

 Stratégie • Accompagnement au cadrage d’une stratégie IoT
• Définition d’une roadmap industrielle

 Business cases
• Etude d’opportunité 
• Etude de faisabilité technique et identification des freins majeurs
• Validation de la faisabilité au travers de tests en conditions / POC

 Build
• Cadrage et accompagnement à un appel d’offre (buy)
• Support à la conception et l’industrialisation d’un projet IoT 
• Validation de la pertinence de l’implémentation d’un projet IoT et définition des KPIs de suivi

 Marketing
• Elaboration du Business Plan et suivi commercial des services IoT
• Définition du parcours client, de la souscription à la résiliation

 Run • Suivi et supervision du parc IoT
• Accompagnement à l’amélioration continue d’un service IoT 

NOTRE OFFRE
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