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� Internet des Objets : de quoi parle-t-on ?

�Quelques technologies mises en œuvre

�Quelques exemples de projets
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Différents manières d’acquérir des données !

�Réseaux 

sociaux

�Données 

classiques 

entreprise

ERP

clients

métier

�Internet 

des objets
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M2M et IoT…M2M et IoT…M2M et IoT…M2M et IoT…

de quoi parlede quoi parlede quoi parlede quoi parle----tttt----on ?on ?on ?on ?



5

Du M2M à l’Internet des Objets

Utiliser les télécommunications et 

l'informatique pour permettre des 

communications entre machines, et 

ceci sans intervention humaine.

Pas nouveau. Pas nouveau. Pas nouveau. Pas nouveau. Du M2M dans les 

années 90 avec… le minitel

(télématique)

Forte croissance depuis 2010 (+30% 

par an) :

• maturité de la techno,

• mouvement de digitalisation des 

entreprises.

B2B

M2MM2MM2MM2M
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�IoT
Internet of Things ?

� + ouvert

+ accessible

+ grand public

M2MM2MM2MM2M

Du M2M à l’Internet des Objets

B2CB2B
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Chaque objet est unique, intelligent et 

communique !

Une définition de l’Internet des Objets ?

Nouveaux réseaux Données

Les 
objets 

créent 
le 

réseau

des

Objets

…

Les objets Les objets Les objets Les objets 
génèrent génèrent génèrent génèrent 

desdesdesdes

Multiplication
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Quelles technologies au service Quelles technologies au service Quelles technologies au service Quelles technologies au service 

de l’Internet des Objets ?de l’Internet des Objets ?de l’Internet des Objets ?de l’Internet des Objets ?



Internet of ThingsInternet of ThingsInternet of ThingsInternet of Things

====

a mix of different a mix of different a mix of different a mix of different 

technologiestechnologiestechnologiestechnologies

identificationidentificationidentificationidentification

communicationcommunicationcommunicationcommunication

data collectiondata collectiondata collectiondata collection

RFID RFID RFID RFID –––– HF/UHFHF/UHFHF/UHFHF/UHF
• B2B

• Small Range (10 m)

• Many different

solutions.

� Logistics, 

Traceability,  

PrintedPrintedPrintedPrinted 2D/3D tags 2D/3D tags 2D/3D tags 2D/3D tags :
• Identification

• Interaction and 

localization

• Very low cost

� Retails, Tourism…

Cellular NetworksCellular NetworksCellular NetworksCellular Networks
• Worlwide coverage

• Standardization & 

Openess

• 2G, 3G and 4G

NearNearNearNear Field Field Field Field CommCommCommComm....
• B2B and B2C

• Very Small Range 

(up to 4-5 cm)

• Compliant with

many smartphones

• Standardisation

� retails, banking, 

transportation…

Embedded  Embedded  Embedded  Embedded  SensorsSensorsSensorsSensors
• Low cost sensors: 

temp., acceleration, 

shock, gravitation…

• If no energy issue : 

GPS 

Alternative Radio Alternative Radio Alternative Radio Alternative Radio 

NetworksNetworksNetworksNetworks
• Free License Band

• Low Power

• Local coverage

• Non standardized

Wireless PANWireless PANWireless PANWireless PAN––––LANLANLANLAN

• Bluetooth 4.0

• Zigbee

• …



Le smartphone une passerelle pour connecter les objets

++++

Votre appliVotre appliVotre appliVotre appli

smartphonesmartphonesmartphonesmartphone

NFCNFCNFCNFC

bluetoothbluetoothbluetoothbluetooth
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Internet des Objets et Data Analytics

�Si « les données sont le pétrole du futur »,

l’IoT est une technologie « d’exploration et de 

forage ». 

�Orange valorise déjà ses propres données 

(issues de nos réseaux):

real-time road

traffic information

visitors movements

on touristic events

real-time train

traffic information
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Des exemples deDes exemples deDes exemples deDes exemples de

projets M2Mprojets M2Mprojets M2Mprojets M2M
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NespressoNespressoNespressoNespresso RenaultRenaultRenaultRenault KonecranesKonecranesKonecranesKonecranes La PosteLa PosteLa PosteLa Poste

WeinmanWeinmanWeinmanWeinman SorinSorinSorinSorin CotecnaCotecnaCotecnaCotecna FournFournFournFourn. Energies. Energies. Energies. Energies

Veolia EauVeolia EauVeolia EauVeolia Eau DacomDacomDacomDacom Véhicule IndustrielVéhicule IndustrielVéhicule IndustrielVéhicule Industriel Transports PublicsTransports PublicsTransports PublicsTransports Publics
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m2ocity est un opérateur de services pour les smart cities
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An advanced An advanced An advanced An advanced 

telemetry solutiontelemetry solutiontelemetry solutiontelemetry solution

How an endHow an endHow an endHow an end----totototo----end end end end 

IoTIoTIoTIoT solution solution solution solution helpshelpshelpshelps to: to: to: to: 

• optimizeoptimizeoptimizeoptimize

maintenance,maintenance,maintenance,maintenance,

• support a new support a new support a new support a new 

business model…business model…business model…business model…
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A global end-to-end solution fully designed, 
delivered and operated by Orange

Internet

GPRS/3G/3G+

Hardware with 

embbeded 

applications

GPS

- Machine 

manufacturer

- Snow Data 

Analytics Experts

M2M Database

SIM M2M

Operated by Orange
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Une solution de connectivité internationale

pour Dacom
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messages clés

Un projet M2M impacte toutes les 

composantes de l’entreprise.

Pour réussir, la maîtrise des 

technologies en jeu est déterminante.

Le business model est au coeur

d’une stratégie M2M efficace.

1

2

3
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Des exemples dans le domaine agri/agro


