
Introduction aux objets 

connectés

Mode passagère ou support 

de la 4e révolution 

industrielle?
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Qu’est-ce que « l’Internet of Things » ou « IoT » ?

L’Internet des objets est constitué de 

l’ensemble des objets de la vie de 

tous les jours qui sont lisibles, 

reconnaissables, localisables, 

adressables et/ ou contrôlables par 

Internet, par technologies RFID (radio 

frequency identification), LAN (réseau 

local), WAN (réseau sur grande 

distance)…

La nouveauté est d’utiliser Internet et 

ses protocoles de communication pour 

des objets de tous les jours.
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Une classification technique…

Réseau public

Réseau local

Appareils Machines Objets

IoT

https://www.google.fr/url?q=http://www.igen.fr/accessoires/muzik-le-casque-connecte-facebook-107513&sa=U&ei=VUEnU_20GuWI0AWs_oHIBA&ved=0CGMQ9QEwGw&usg=AFQjCNEQNgxxy8rWrxnZlC1IteYLTUN6mA
https://www.google.fr/url?q=http://www.begeek.fr/samsung-appareil-photo-galaxy-nx-avec-connexion-3g4g-et-android-95696&sa=U&ei=VUEnU_20GuWI0AWs_oHIBA&ved=0CFkQ9QEwFg&usg=AFQjCNHaQDTitfrcpMC2xQPwuNBLfpCN6g
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Cloud

Objet

Capteurs

Réseau

Connectivité

Logiciels analyse 

Big Data

Services

L’IoT s’appuie sur une chaîne d’acteurs allant du fabricant 

de hardware à l’analyse des données

Concentrateur

Antenne

Smartphone

Box

Controlleur

/ OS
Interfaces
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Les grands enjeux technologiques de l’IoT

Prix

Autonomie

Connectivité et Géolocalisation en 

milieux « difficiles »

Traitement de la donnée

€
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Qu’est-ce qui a changé?

Démocratisation du smartphone, 

des plateformes Arduino, et des 

FabLab autorisant un coût marginal 

zero, 

Universalisation/ 

Standardisation des modes de 

connectivité et apparition de 

nouveaux protocoles (LPWAN)

Développement de plateformes 

cloud de stockage et de 

partage des données, et de 

l’analytique (machine learning, 

intelligence artificielle, …)

Baisse des coûts et 

miniaturisation des capteurs, 

du stockage de l’information 

et de la puissance de calcul 

Prix par 
unité

Volume

Coûts de 
production

Le cercle vertueux digital
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Où est la valeur?

1990 2008 20152013

Nombre de 

capteurs

Lancement de 

Waze à 

l’international
Rachat par Google 

1,15 milliards $Rachat par 

Nokia 

8,1 milliards $

Navteq domine le 

marché des 

capteurs de trafic

2011

Création 

de Waze

Rachat par Audi 

AG, BMW Group 

et Daimler AG 

2,8 milliards €
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Produits à destination des clientsOptimisation de l’entreprise

Quelles applications? 

Offre de serviceCouts, qualité

http://www.stuffi.fr/lobjet-connecte-ultime-t-shirt-connecte-omsignal/
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Quelques chiffres

•20 à 50 milliards 

d’objets connectés en 

2020

•Un marché à fort 

potentiel estimé à plus 

de 1 000 milliards de 

dollars en 2020 

•Des transformations 

potentielles des 

business models dans 

toutes les industries

•…
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MERCI


