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Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

Qu’est-ce que l’IoT ? 
Le guide pour vous éclairer sur le sujet

L’Internet of Things (IoT), englobe les dispositifs physiques, les
logiciels, les capteurs et la connectivité réseau qui permettent à des
appareils de collecter et de partager des données créer de la valeur
pour ses utilisateurs à travers divers nouveaux services.

L’IoT existe depuis plus d’une dizaine d’années mais deux transitions
majeures ont accélérées son émergence : la généralisation massive
de la mobilité et l’amélioration significative des connexions sans fil.
L’expansion actuelle du marché de l’IoT a donc suivie et affiche
aujourd’hui une croissance de plus de 20% sur l’ensemble du marché
selon un rapport du Boston Consulting Group qui prévoit aussi que
les dépenses relatives aux technologies IoT atteindront les 267
milliards de dollars cette même année. Cisco, le géant des services
réseau, estime dans un autre rapport que le nombre d’appareils
connectés à l’échelle mondiale passera de 25 milliards en 2015 à 50
milliards en 2020.

Avec tous ces dispositifs interconnectés et le volume de données
qu’il génère, l’avenir de l’IoT nous réserve de très belles choses. Par
conséquent, il ouvre des possibilités illimitées aux organisations :

✓ Gestion des stationnements et optimisation des flux de
circulation

✓ Montres connectées, appareils électroménagers
✓ Maintenance prédictive avec la gestion automatisée des

alertes
✓ Optimisation de flux et des tournées de livraison
✓ Gestion des consommations énergétiques



Qu’est-ce que l’IoT ? 
Le guide pour vous éclairer sur le sujet

Une solution complète est composée de plusieurs éléments
essentiels :
✓ Les capteurs positionnés sur les objets pour la collecte
✓ Les logiciels pour l’exploitation des ressources
✓ La connectivité réseau afin de permettre le partage
✓ Les données qu’on peut considérer comme des éléments clés en

entrée et en sortie d’une solution

Aujourd’hui, les capteurs se trouvent partout et peuvent générer de
la donnée exploitable. Les nouveaux smartphones, par exemple, sont
composés de multiples capteurs :

Nous pouvons donc aussi bien récolter des données de température,
d’humidité, de positionnement, de temps de fonctionnement… En
recueillant continuellement ces données sur notre environnement,
les capteurs remplacent l’acte manuel comme principal moyen
d’acquisition de données avec une performance nettement
supérieure.

capteurs

Accéléromètre

Température et humidité

Couleurs et éclairage

Capteur de proximité

Magnétomètre

gyroscopique

Son ambiant
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Qu’est-ce que l’IoT ? 
Le guide pour vous éclairer sur le sujet

Mais cette acquisition de donnée en forte croissance et la volonté de
les collecter afin de créer de nouveaux usages métiers ont très
rapidement mis sur la table la question de l’architecture à mettre en
place afin d’optimiser l’exploitation tout en étant « cost-effective ».

L’architecture d’un système IoT est composée de différents éléments
qui participent à faire transiter l’information

Capteurs, 
connecteurs, 
traitement 

local, 
interface…

1. Le capteur relève une donnée en fonction
de l’usage fait de l’objet sur lequel il est
posé. Elle est ensuite envoyée en utilisant
un premier protocole de communication

2. Le réseau, souvent dans le cloud, permet
de stocker les données voir d’y réaliser
quelques pré-traitements. Les informations
sont envoyées en utilisant le réseau
télécom avec un protocole de
communication longue portée

3. Les données sont récupérées 
par la plateforme IoT qui 
permet de collecter les 
données et de supervision les 
capteurs. Elle offre plusieurs 
possibilités : historisation, 
intégration, stockage…
Elle permet notamment de 
communiquer avec 
différentes plateformes qui 
vont pouvoir mettre à 
disposition des données 
sécurisées et sous formes de 
services

4. Grâce à cette architecture qui permet à
l’information de circuler rapidement, l’utilisation
peut piloter son objet instantanément.
On peut aussi penser à d’autres business
modèles en rupture en mutualisant
l’information

1 2

3

4

Protocole courte 
portée 

Zigbee, Z-Wave, 
WiFi, BLE

Protocole longue portée 
Sigfox, LoRa, LTEM, NBIoT, 3G/4G

Pré-
traitement de 
l’information, 
stockage local 

de données

Partenaires
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Pourquoi s’y intéresser maintenant ?
pourquoi maintenant ? et comment en faire profiter mon business ?

Sans aucun doute, avec le rythme d’adoption actuel et prévisionnel,
dans quelques années, absolument tous les secteurs seront touchés
par l’IoT. D’autant que les attentes grandissantes des
consommateurs positionneront systématiquement un produit non
connecté en deuxième choix. Cette transition digitale draine les
sujets : il s’agit de mieux
connaître son client et être en capacité de lui délivrer un service sur-
mesure.

Surtout que dans le domaine de l’IoT, on ne part pas de rien. Cette
explosion ne vient pas de nouveautés technologiques découvertes
dans ce domaine mais de notre capacité à mieux collecter, stocker,
traiter et restituer l’information avec une circulation de l’information
de plus en plus performante.

Aujourd’hui, l’IoT semble en bonne voie pour devenir la première
liaison entre le monde réel des objets physiques et le monde virtuel
du digital. De manière générale, on identifie plusieurs facteurs clés
qui présage une croissance forte encore quelques années :

✓ L’acculturation et la demande croissante du grand public à ces
produits connectés (Smart Home…)

✓ Une baisse assez forte des coûts d’industrialisation qui
permettent à ces solutions de devenir de plus en plus abordables

✓ Les possibilités de création de nouveaux services à partir de la
data collectée,

✓ Les opportunités d’optimisation des processus et de réduction
des coûts

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT



Pourquoi s’y intéresser maintenant ?
pourquoi maintenant ? et comment en faire profiter mon business ?

Vous l’avez pu remarquer, pour le grand public, les objets connectés
sont encore perçus comme des objets gadgets ou de luxe, comme
les montres et les bracelets connectés. Mais on pressent tous cette
évidence que l’IoT deviendra de plus en plus utile dans la vie
quotidienne des gens. Récemment l’émergence des smart-homes
nous en a donné un échantillon avec une panoplie d’intégration afin
de nous faciliter le quotidien. Comme parcours exemple, définir des
scénarios à notre départ au travail (éteindre les lumières puis la
télévision et enfin mettre en marche l’alarme en finissant par fermer
la grille du parking).

On identifie beaucoup de secteurs dans lesquels sa valeur ajoutée
sera non négligeable au cours des années à venir :

✓ La santé avec notamment le
télédiagnostic, la télésurveillance et
même le sport connecté

✓ La construction avec l’évolution de la
domotique grâce à un catalogue de
produits en forte croissance avec
comme promesses une vie plus facile et
des économies financières

✓ Les Smart Cities : véhicules particuliers
connectés et transports en commun.

Le marché évolue rapidement et on fait le pari que l’IoT sera perçu
aussi simplement qu’un internet ou bien l’e-commerce et que les
entreprises, une fois rassurées, accélèreront leurs investissements
sur le concept et les usages associés
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Quel avenir pour les entreprises ?
Les impacts et les bénéfices

L’IoT va impacter toutes les entreprises et aucun secteur ne doit
rester insensible. Les bénéfices aussi sont nombreux et l’IoT
constitue un levier puissant pour :

✓ Améliorer et optimiser les opérations en utilisant les données
générées par tous les périphériques de vos appareils (en équipant
ses TGV de milliers de capteurs, la SNCF table sur 10 à 30% de
gain) ;

✓ Mieux connaître ses clients en fabriquant des produits
compatibles IoT qui les connectent directement aux
comportements et aux préférences de leurs clients. (par exemple,
Samsung peut collecter des données d'utilisation à partir de leurs
téléviseurs intelligents);

✓ Créer de nouveaux revenus et améliorer la valeur de
l'entreprise avec la vente des données ou des informations à
d'autres (+ 12% pour Coca-Cola avec l’implantation de 50 vitrines
réfrigérées interactives et connectées) ;

✓ Fidéliser ses clients en créant de nouvelles propositions de
valeur (Nespresso facilite par exemple le rachat de ses capsules
via des notifications sur smartphone avec la machine connectée
Prodigio).

L’IoT permet donc des gains rapides à court terme tout en créant de
nouveaux liens avec les clients de l’entreprise.
Selon une étude Forrester de 2016 auprès de 3 600 décideurs, 25%
des entreprises « early-adopters » exploitaient déjà le potentiel l’IoT
il y a deux années. Parmi celles qui ne le faisait pas, 28% prévoyaient
d’exploiter ces capacités dans un avenir proche.
Cela étant dit, certains secteurs ont plus de temps que d’autres pour
comprendre, tester et exploiter le potentiel de l’IoT

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT



Quel avenir pour les entreprises ?
Les impacts et les bénéfices

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

La personnalisation du service et la collecte des données d’usages seront au
cœur des applications IoT pour les banques. Les objets connectés offrent
ainsi un certain nombre de possibilités pour les banques notamment pour
modifier fondamentalement la façon dont les banques interagissent avec
leurs clients à travers les agences ou les distributeurs automatiques. Les
banques pourront fournir des services plus personnalisés à leurs clients

La réparation commence souvent quand le mécanicien arrive sur place et
doit trouver, comprendre et déterminer manuellement les causes possibles
en utilisant des étapes de diagnostic préconisées. Avec l’exploitation des
données issues de divers capteurs, il est possible de réduire les temps de
diagnostic, et les temps de réparation, en enregistrant les données de
fonctionnement et l’historique des réparations. Le système pourrait même
apprendre et s’adapter avec le temps.

Smart Meters, Smart Grids, Smart Cities... L’IoT va se glisser à chaque étape
de la chaîne et en s'appuyant sur les données collectées par les capteurs,
elle contribuera l’amélioration de la maitrise des dépenses énergétiques et
de la consommation. Ces capteurs qui permettent de repérer et manager les
flux d'énergie deviendront la colonne vertébrale de la gestion intelligente de
l'énergie

Pour les banques

Pour l’industrie automobile

Pour le secteur de l’énergie



Quel avenir pour les entreprises ?
Les impacts et les bénéfices

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

L’Internet des objets fait également son entrée au sein de l’entreprise, ce qui
se traduit par une profonde modernisation de l’espace de travail, qui devient
intelligent. Par exemple, afin d’allier l’expérience des occupants avec la
performance énergétique, en ajustant automatiquement les systèmes des
immeubles pour mieux répondre aux besoins de chacun et créer un
environnement de travail sain grâce aux données récoltées par des capteurs
ou bien identifier les sources de gaspillages afin d’optimiser les tâches

Le secteur de la santé fait figure de pionnier en matière d’utilisation de la
technologie IoT qui offre un accès aux données concernant les patients par
le biais d’objets connectés dans le but de suivre la progression de son état de
santé et de mettre en œuvre une assistance spécialisée. Une meilleure
visibilité au sein de leur établissement, surveillance et de la maintenance des
équipements par exemple, permet d’obtenir des économies financière non
négligeables pour un secteur souvent confronté aux limitations budgétaires

Dans un secteur où les consommateurs se montrent de plus en plus
exigeants, le développement de l’IoT apporte un sérieux coup de pouce. La
traçabilité des produits sera au cœur de la transition du secteur. Leur
origine, le circuit emprunté, le lieu où ils se trouvent à un moment donné…
Les cas d’usages se démultiplient et les apps suivent la cadence : meilleur
contrôle des stocks, lutte contre le gaspillage... Tout reste encore à faire...

Pour l’agro-alimentaire

Pour la santé

Pour l’immobilier
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La mise en œuvre d’un projet
IoT de bout en bout fait
intervenir et collaborer
plusieurs éléments d’une
chaine de valeur allant du
hardware aux services métiers
en passant par les télécoms.

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

Panorama des solutions
pour mieux comprendre l’écosystème et les usages

D’une manière générale, on peut regrouper les solutions IoT en 3
catégories principales :

✓ Les Apps que Matt Turck regroupe en 5 domaines (Personal,
Home, Vehicles, Enterprise, Industrial Internet). Les apps
peuvent être développées avec plus de liberté dans le choix des
technologies en fonction des usages cibles avec comme seule
contrainte la possibilité de consommer des services API. Selon
les fonctionnalités proposées par le produit, la complexité des
applications peut être très variable. Plus le traitement logique à
appliquer aux données recueillies est complexe, plus l’application
le sera elle aussi. Mais elle reste l’élément le plus simple à faire
évoluer dans le cadre d’une solution IoT complète

✓ Les infrastructures de services (plateformes IoT, interfaces…) qui
mettent à disposition un ensemble de services que les apps
métiers peuvent consommer afin de livrer les différentes
fonctionnalités métiers. Les acteurs majeurs du Cloud comme
Amazon Web Services ou Microsoft Azure proposent des
plateformes IoT avec une multitude de services. Pour tirer
pleinement partie de la valeur apportée par les objets
connectés, les entreprises devront les intégrer à leur SI par la
mise en place de plateformes IoT

Source :  FirstMark Capital



Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

Panorama des solutions
pour mieux comprendre l’écosystème et les usages

✓ Et on finira par ce que Matt Turck appelle les blocs de
construction. Ces blocs regroupent tous les éléments qui
permettent de développer les objets connectés (hardware,
réseau…). Les capteurs font partie des hardwares qui vont
permettre de faire des mesures, des actions ou des contrôles.
Dans la plupart des cas, ces capteurs disposent de solutions
embarquées permettant de transmettre les informations au
système cible à travers des passerelles évoluées qui utilise
généralement la 4G.

Se retrouver dans cet écosystème complexe n’est pas une chose
facile. C’est pourquoi il faut soit savoir bien identifier ses besoins et
ses cas d’usages pour aligner la technologie. Il ne faut pas hésiter à
se faire accompagner par les experts. En attendant, voici quelques
conseils simples :

✓ Le projet doit être inscrit dans la stratégie numérique de
l’entreprise

✓ Adopter la stratégie des « petits pas » et commencer par un PoV
simple et ciblé

✓ Bien identifier ses partenaires. Plus il est conseillé de se tourner
vers des acteurs spécialisés que des généralistes.

✓ Se comparer avec ses concurrents pour objectiver son
positionnement

Mais quelles sont donc les bonnes pratiques à adopter ? Comment
identifier le niveau de sécurité à appliquer ?
Nous allons vous faire un petit condensé des pratiques à adopter
pour réussir son projet d’implémentation IoT à l’échelle.
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Les bonnes pratiques
pour réussir son implémentation IoT

Intégrer à la stratégie 
d’entreprise

✓ Fixer un objectif clair : par exemple, le chiffre 
d’affaires généré. Il permettra au projet d’être 
considéré d’un point de vue pragmatique et au 
même niveau que tous les autres

✓ Investissez dans des capacités d’intégration et 
de management des données car ça va devenir 
un asset important pour l’entreprise. Recrutez 
des personnes avec des compétences en 
Machine Learning et IA

01 Penser global, commencer 
local

✓ Repérez les systèmes et matériels déjà 
équipés, et engagez des projets valorisant ces 
données inexploitées

✓ Regardez vos offres existantes pour identifier 
un cas utilisateur qui parait naturel, puis de 
plancher dessus avec un Proof of Value 

✓ Mettez en place une communauté 
d’utilisateurs pour accélérer l’évangélisation

02

UX, nécessaire pour la
réussite de l’IoT

✓ Proposez un produit/service qui colle au mieux 
aux besoins de vos clients existants et qui reste 
fidèle à l’offre de votre entreprise

✓ A la différence d’une simple interface 
utilisateur web, l’UX pour les objets connectés 
suppose une approche holistique et une 
intégration de l’utilisateur le plus tôt possible. 
N’hésitez pas à intégrer des tests utilisateurs 
plus fréquemment que lors d’un projet 
standard

03 Mettre en place un
Centre d’excellence

✓ Définir et maintenir un cadre méthodologique 
pour le développement d’apps pour l’IoT

✓ Veille et aide aux choix de solutions open 
source ou non notamment en contribuant à 
diverses communautés

✓ Sensibiliser les acteurs de l’entreprise autour 
des enjeux et des contraintes de l’IoT. 
Organiser des hackathons peut être une bonne 
idée

04

Appréhender la sécurité 
tout au long du projet

✓ Gardez le système à jour pour le protéger 
contre les activités malveillantes. 

✓ Assurez-vous que le matériel est sécurisé 
contre les falsifications et protéger les clés 
d’authentification et les informations 
d’identification cloud

✓ Vérifiez que toutes les interfaces des 
composants intégrés sont exemptes de failles 
de sécurité

✓ Effectuer des audits fréquemment

05 Conformité des capteurs 
et des objets connectés

✓ Assurez vous de la protection des données 
personnelles dès la conception de 
l’objet(privacy by design) notamment en 
adoptant une démarche de conformité RGPD

✓ Se faire labeliser et/ou travailler avec des 
partenaires qui le sont. Attention, il existe 
plusieurs niveaux de labellisation et il doit être 
en adéquation avec les usages que vous 
souhaitez mettre en œuvre

06
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Santé, Energie, Smart cities... l’Internet des Objets se déploie à
grande vitesse. Trop fragmenté actuellement, ce marché doit
s’affranchir d’un modèle d’entreprise en silo.
Pour l’instant l’écosystème est en gestation. Les startups doivent
continuer à faire émerger des objets. Mais cela n’empêche pas à
certaines entreprises d’essayer et de faire de l’IoT un axe de valeur
significatif pour sa stratégie

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

Quelques exemples de réussite
pour gagner en confiance lors de la réalisation de projet IoT

Linky, le 
premier objet 

connecté 
déployé à très 
grande échelle 

1

Enedis a développé un compteur évolué, Linky, qui est un objet 
connecté permettant d’envisager une amélioration très forte 
dans l’exploitation des réseaux. Par exemple, l’interrogation en 
temps réel du compteur Linky sur son état permet de distinguer 
les pannes sur le réseau des pannes dans l’installation intérieure, 
sans action du client sur son compteur

Aujourd’hui, Enedis poursuit ainsi ses travaux sur la 
modernisation de la gestion du système électrique avec sa 
plateforme de gestion de données dédiée à l’Internet des objets : 
Smart Connect. Elle permet non seulement de traiter les 
données remontées depuis tous types d’objets connectés 
positionnés sur les ouvrages du réseau public de distribution 
(groupes électrogènes, détecteurs de défauts, capteurs d’eau et 
de température, etc.)

SmartLinx, un 
système 

intégré pour 
exploiter 

pleinement le 
potentiel des 

données 
issues de vos 

appareils 
médicaux

2

Capsule c’est la pépite française de la télémédecine. La société 
collabore avec plus de 60 fabricants de dispositifs médicaux à 
travers le monde.

Ils ont mis en place un système de gestion des données médicale 
unique au monde : le SmartLinx Medical Device Information 
System (MDIS). 
La force de ce système d’exploitation réside dans sa grande 
capacité à s’intégrer avec un large catalogue de dispositifs 
médicaux (environ 18 catégories d’appareils différents, environ 
800 dispositifs médicaux…)

Outre les données cliniques, les appareils médicaux génèrent 
leurs propres données qui donnent une vue d'ensemble du statut 
des dispositifs médicaux dans votre établissement : déploiement, 
performances, fonctionnement et utilisation.



D'ici quelques années, tous les services seront en mesure de se
connecter aux capteurs que posséderont chaque foyer, pour
proposer des services sur mesure. Par exemple, proposer un
électricien lorsque des problèmes de câblage sont détectés. Linky
est d’ailleurs conçu dans cette optique ‘Smart City’

Accélérer la transition digitale grâce à l’IoT

Quelques exemples de réussite
pour gagner en confiance lors de la réalisation de projet IoT

Au PMU, l'IoT 
permet de 

concevoir et 
de lancer de 

nouvelles 
offres

3

Disposer de « chevaux connectés » est une idée devenue réalité 
grâce au PMU qui a développé un capteur GPS de 150g et de 25 
cm de précision pour le placer sur la selle des chevaux de course.

Ces capteurs permettent d’obtenir des informations sur la 
course de l'animal transmises par antenne radio et stockées au 
sein de l'hippodrome dans un serveur de proximité. Ces données 
sont ensuite utilisées pour réaliser différentes analyses pour 
changer l’expérience des consommateurs de courses hippiques 
ou d’identifier des axes de performance pour un cheval 

Cette technologie a déjà commencé à séduire d’autres 
disciplines comme le football.

Le tracking
dans le 

transport de 
fret pour 
limiter les 

écarts et les 
pertes

4

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle technologie est 
testée dans des industries allant du cosmétique à l’automobile 
en passant par la pharmacie : la radio-identification, ou RFID. 
Elles permettent d’assurer un traçage précis et en temps réel 
d’un inventaire, et plus généralement le suivi d’une Supply Chain 
de bout en bout.

Pour réaliser ce suivi en temps réel et connaitre tout 
mouvement de stock, chaque puce peut être lue, et même 
émettre des signaux. Ce signalement fait également office 
d’antivol puisque toute sortie de stock involontaire peut être 
suivie et localisée grâce aux ondes émises.
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Conclusion

La croissance de l’IoT dans les années à venir ne fait plus aucun
doute, et l’accélération se fait déjà ressentir à travers les nouveaux
enjeux de la transition numérique. Dans tous les secteurs d’activité,
environ 50 milliards d’« objets intelligents » connectés permettent
actuellement d’activer et d’utiliser des milliards d’objets via
l’internet. Cependant, son développement dépendra de la capacité
de ces mêmes acteurs à mettre en place des standards et à mieux
gérer l’incroyable quantité de données récoltées.

C’est un métier et un domaine de compétence à lui seul avec une
complexité technologique (logicielles et matérielles) et une
spécificité business (cas d’usage…). Le défi immédiat de l’IoT dans ce
contexte de transition digitale consiste à créer une synergie forte
avec notamment l’interopérabilité entre les objets à travers des
standards pour faire émerger de nouveaux usages et d’en tirer un
maximum de bénéfices pour l’entreprise et les utilisateurs de ces
produits
La majorité des stratégies IoT se concentre sur le champ d’actions
physiques réalisées et les données générées par ces dispositifs, mais
vous devez faire plus que le simple fait de collecter du big data pour
en tirer parti. Les informations doivent être correctement intégrées,
nettoyées et remédiées pour garantir leur précision et leur
exhaustivité. L’analyse avancée peut vous aider à contextualiser pour
en déduire des renseignements exploitables pour une prise de
décision plus intelligente

Mais comme pour toutes les ruptures technologiques, avec ses
incertitudes et ses promesses, il faudra rapidement se positionner et
sauter le pas du premier cas d’usage IoT pour anticiper, accélérer et
maitriser la transition digitale du monde de demain.



La transformation digitale impose un modèle opérationnel à
plusieurs vitesses s’appuyant sur des processus de delivery
continus qui doivent s’articuler efficacement avec les processus
historiques avec des approches adaptées en fonction de l’usage
final du client.
Donc nous considérons que pour réussir la transformation
digitale, on doit désormais penser au rôle stratégique que
l’expérience client et la technologie jouent comme moteurs de la
croissance

Couplé à une approche conseil, nous employons un mode
d’intervention « Do & Learn » pour innover avec vous et éclairer
votre stratégie de mise en œuvre avec des activités structurantes
pour vos initiatives et un engagement fort de notre part avec un
framework d’accélération du delivery de la valeur que nous
adoptons lors de ces séquences

BTI – Advisory
Innover pour mieux conquérir


