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INTERNET DES OBJETS :
DÉPASSEZ LE STADE DU POC
L’IoT est entré dans les mœurs progressivement : il est arrivé par le grand public, avec
les bracelets connectés, balances, montres, thermostats… Autant de produits qui
n'étaient pas toujours d’une éblouissante utilité, mais ont eu le mérite de démocratiser
la discipline. Une nouvelle ère a commencé : les industriels ont pris la mesure de son
potentiel, mais ne savent pas comment en tirer parti.

200 objets connectables
autour de nous,
5 % utilisés

30 à 200 milliards
d'objets connectés
d'ici 2020

D’abord - et exactement comme si vous vouliez créer une
application mobile - il faut pour développer un objet connecté
engager un travail de fond afin d’identifier la "killer feature",
ce fameux usage différenciant. La killer feature tout à la fois
crée de la valeur, emporte l’adhésion des utilisateurs, vient
légitimer le support, le canal, et parfois même s’avère capable
de bouleverser un modèle économique.
Pour poursuivre le parallèle avec le monde des apps, Kusmi
Tea a eu l’excellente idée de proposer un minuteur d’infusion
par type de thé. Leclerc, de son côté, a intégré dans son app
"Qui est le moins cher ?" un comparateur de prix localisé. Et
Pokemon Go, à l’été 2016, a su embrasser d’un coup toutes les
opportunités de la réalité augmentée…
Voilà le type de démarches fondées sur une killer feature dont
les professionnels de l’IoT* peuvent s’inspirer.
Les technologies, elles, sont prêtes. Bien sûr, tout évolue encore
très vite, notamment en matière de réseaux disponibles (et
sûrs), mais rien ne justifie plus à ce stade de conserver une
posture attentiste.
INTÉGRER L’INDUSTRIALISATION TRÈS EN AMONT

“ Les entreprises et
collectivités ont l’opportunité de définir
les nouvelles règles
du jeu. Celle qui prendra les devants sur son
marché aura de bonnes
chances de s’imposer.

”

Nicolas DEVOS
Key IoT Solutions Manager Open

On se lance volontiers dans la réalisation d’un POC (Proof of
Concept) pour valider les technologies d’une nouvelle architecture,
en l’occurrence d’un objet connecté. Mais cette même approche
s’utilise côté usages. Elle porte alors le nom de POV : Proof of
Value. Il s’agit tout simplement d’expérimenter les services
connectés de bout en bout et auprès d’une population réduite :
cela permet de valider l’adhérence de l’usage, de l’expérience
avec les gains attendus.
Pour aller plus loin, vous pouvez même décider d’un objectif
de MVP, pour Minimum Viable Product, en français "plus petit
produit viable". Le MVP repose sur l’élaboration d’un prototype
minimal, en vue d’effectuer des tests de lancement, tout en
minimisant les coûts. En réalité, on progresse déjà dans la
phase d’industrialisation.
MISE EN SÉCURITÉ
L’IoT est sur le point de bouleverser de nombreux secteurs
professionnels et cela va souvent dans le sens de la sécurité,
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de la confiance et de la protection, comme on le voit avec les
nouvelles solutions de protection du travailleur isolé.
Un grand nom de la chimie a ainsi fait équiper ses sites classés
Seveso d'un outil de géolocalisation du personnel, indoor
et outdoor. Les données demeurent anonymes, mais elles
permettent aux pompiers présents sur le site de savoir où
intervenir en cas d'alerte : ils ne passeront plus 20 minutes à
fouiller un bâtiment dans lequel, finalement, il n'y avait personne.

Pour mettre au point ce premier objet connecté, il a fallu enregistrer des données, sur le principe du Machine Learning* : près de
600 chutes ont été simulées avec un mannequin en laboratoire.
Objectif : zéro faux négatif, bien sûr. Et sur les faux positifs, le
taux recherché est ambitieux également, de l’ordre de 1 à 2 %.
Au-delà des enjeux de sécurité, l’IoT peut être déployé dans
les process internes, pour mesurer la production, éviter des
situations critiques (machines en panne), améliorer la traçabilité

Et bien sûr, l’IoT peut aussi être mis au service de la relation
client ; c’est l’autre facette de ses activités. Les marques engagées
dans cette "industrie 4.0" restent discrètes sur le sujet, mais
les exemples fourmillent. Le concept central est celui du PRM :
autrement dit un CRM appliqué au produit. Par exemple, un
fabricant de chaudières peut trouver un intérêt à rendre ses
produits intelligents et connectés : s'il a vendu une chaudière
quinze ans plus tôt, il ne sait pas si elle est toujours en fonction.
Et s'il vient juste d'en vendre une, il ignore si elle est bien utilisée
dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue. Ces données
entrantes peuvent être ré-injectées dans ses services de R&D
ou encore lui permettre d’établir enfin un lien avec l’utilisateur
malgré les intermédiaires du réseau de distribution.
EFFETS D’ANNONCE
La santé et les smart cities*, deux domaines auxquels l’IoT a
beaucoup à offrir, tardent en revanche à transformer l’essai. Ces
marchés se montrent curieux, mais frileux. Les propositions
explosent de la part des start-up, cependant les décideurs et
en particulier les pouvoirs publics ont du mal à se saisir du sujet.
Il existe des freins naturels, comme la sensibilité de la donnée
liée à la santé, ou celui de "l’embarras du choix" en matière
de smart cities (les priorités sont nombreuses, de la gestion
efficiente des énergies à l'optimisation des transports collectifs,
en passant par le service de déplacement multimodal optimisé !),
mais les principaux blocages relèvent surtout des budgets (qui
finance quoi ?). Les effets d’annonce se multiplient, rarement
suivis d’engagements opérationnels. C’est dommage, car les
collectivités prennent le risque de se faire distancer dans leurs
propres sphères de compétences.
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Un autre industriel a doté ses équipes, habilitées pour travailler
en grande hauteur dans des conditions souvent acrobatiques,
de détecteurs de chute connectés. Ces professionnels qui
passent une partie de leur journée à escalader et effectuer des
sauts au niveau des structures en hauteur devaient mobiliser
un collègue qui les observait pour vérifier que tout se passait
bien ; avec le niveau de fiabilité qu’on peut imaginer dans
le temps pour l’exécution de cette surveillance importante,
mais assez peu enrichissante. Les capteurs ont créé une valeur
ajoutée significative. L'algorithme est capable de distinguer
l’activité normale comme un saut ou une descente d’échelle,
d'une chute contrôlée et freinée par les dispositifs de sécurité.
Un travailleur inanimé dans un harnais ne dispose que de 15
minutes d’espérance de vie, avant que le harnais ne lui coupe la
circulation du sang au niveau des artères fémorales (syndrome
du harnais).

et les circuits d’approvisionnement, éviter les ruptures dans la
chaîne de fournisseurs… On recherche des gains, mais surtout de
la connaissance, de l’apprentissage, par exemple en identifiant
les signaux faibles qui annoncent une panne imminente.

> Internet des objets : dépassez le stade du POC

A ce titre, le sujet de la collecte des déchets est emblématique.
C’est un marché important, avec un très fort potentiel. On pourrait
imaginer que demain, le particulier sorte sa poubelle parce
qu’elle est pleine, et non parce que c’est le jour du passage des
éboueurs. Le camion-poubelle, lui, passerait dans sa rue parce
qu’il saurait qu’une poubelle l’attend. Les villes vont-elles prendre
la main sur ce type de projet ? Ou se verront-elles devancées
par les entreprises de collecte traditionnelles, disruptant leur
propre marché ? Ou, troisième option, verra-t-on un nouvel
acteur s’imposer, "sortant de nulle part" ? Toutes ces parties ont
l’opportunité de définir les nouvelles règles du jeu…
SORTIR DU CADRE
De manière générale, les entreprises ont du mal à sortir du
cadre et à imaginer de nouveaux services remettant en question
l’existant. C’est un réflexe normal : nous tendons tous à faire
tourner ce qui fonctionne déjà et à optimiser les acquis. Pourtant,
l’IoT ouvre bien d’autres portes. Les grands groupes "y vont",
mais pour les PME et ETI, c’est plus difficile. Ces entreprises de
taille moyenne ont moins de moyens pour réaliser une veille
et restent moins sensibilisées aux enjeux de l’IoT. Le modèle
économique, le ROI, peut paraître complexe, d’autant que le
marché bouge très vite. Mais il faut voir cette instabilité, cette
course en avant, comme une opportunité : c’est ainsi, cela ne
s’arrêtera plus, la vie numérique est fondée sur le mouvement
et la question n’est plus de savoir si c’est une bonne chose ou
non, mais de prendre le taureau par les cornes.

Se lancer ne coûte pas cher et ne demande pas davantage
de temps que de s’interroger tous les mois en Comex sur la
nécessité d’y aller ou pas… Le retour d’expérience sera immédiat.
SÉCURISEZ
L’IoT nous fait entrer dans un monde ultra connecté, dans lequel
les notions de confiance et de sécurisation seront des enjeux
majeurs ; c’est tout particulièrement dans ces deux domaines
que le protocole Blockchain et sa notion d’architecture de
confiance distribuée devrait trouver sa plus large application.
L’apparente simplicité de connexion d’un dispositif électronique
peut parfois nous faire perdre de vue ce que cela représente. Il
devient en effet virtuellement accessible depuis n’importe quel
ordinateur connecté à Internet ! Faites-vous accompagner par
des spécialistes pour que vos données restent votre propriété.
Enfin, n’oubliez pas de faire l’analyse de risques (Disponibilité,
Intégrité, Confidentialité, Traçabilité) des données remontées
par l’objet connecté. Une donnée pourrait être manipulée. Elle
doit être recoupée si elle doit être utilisée pour prendre des
décisions critiques. Une donnée personnelle peut être lue et
divulguée : attention à la réglementation GDPR.
BIEN CHOISIR SON RÉSEAU
En matière de réseau, les pionniers LoRa et Sigfox voient désormais arriver de nouveaux acteurs. La question de la normalisation
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auprès du 3GPP sera cruciale. En attendant, voici quelques
réflexions à mener pour choisir une technologie :
Suivant le volume de dispositifs envisagé, est-il plus intéressant
de déployer votre propre réseau ou de vous appuyer sur un
réseau opéré ?
Sur un réseau opérateur, assurez-vous que le service restera
fonctionnel pendant toute la durée de vie de l’objet connecté.
Si le service s’arrête, l’objet devient muet. Lorsqu’on a quelques
dizaines de milliers d’objets répartis sur tout le territoire, on n’a
pas toujours envie d’en faire la tournée pour changer la carte
SIM ou le module de communication ;
Gardez en tête que chaque technologie a été optimisée pour
répondre à un type de besoins. On ne peut pas nécessairement
tout faire avec une seule technologie. L’hybridation des technologies est-elle pertinente ?
Vérifiez l’adéquation entre votre cible business et la couverture
du réseau à horizon 1 an, 3 ans ?
* Retrouvez la définition dans le lexique en fin d’ouvrage.

MAISON CONNECTÉE, LE PROBLÈME DU HUB
Les initiatives autour de la maison connectée sont légion,
mais concrètement, dans nos vies quotidiennes, rien n’a
encore vraiment changé. Pour quelle raison ? C’est parce
qu’il manque un dispositif commun sur lequel tous les objets
connectés* pourraient venir se greffer…

Hier, les promoteurs offraient la cuisine, aujourd’hui ils offrent
la connectivité, mais en réalité le logement connecté n’est pas
encore au point. Or, avec un marketing exacerbé, on augmente
le niveau d’attente et les exigences du consommateur.
Heureusement, il y a des solutions. Par exemple, on peut
très bien imaginer qu’un promoteur crée son propre hub, en
laissant la liberté à tous les fournisseurs de solutions de venir
s’inscrire sur sa plateforme, dans l’esprit d’une marketplace,
où chacun gère ses clients. Ici, le promoteur jouerait le rôle
de tiers de confiance, mettant en relation les habitants du
logement et les fournisseurs de matériel et de services.
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cher et ne demande pas
davantage de temps que
de s’interroger tous les
mois en Comex sur la
nécessité d’y aller ou
pas… Le retour d’expérience sera immédiat.

”

Christophe CHARVET
Expert IoT, P-seller Microsoft IoT Open
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Aujourd’hui, un consommateur qui achète un volet roulant
Somfy et une cafetière Nespresso, par exemple, aura besoin
de l’app Somfy et de l’app Nespresso. Et ainsi de suite :
avec autant d’apps que d’objets connectés ! On comprend
facilement que, d’un point de vue UX, ce n’est pas la bonne
direction… Pour tenter de régler ce problème, quelques initiatives se font jour, comme le hub numérique de La Poste, mais
aucune ne s’est encore imposée. Et de nombreux acteurs se
montrent très réticents à l’idée de partager leurs données avec
des confrères, ou même avec d’autres acteurs du bâtiment et
du confort à domicile. Les constructeurs eux-mêmes ne sautent
pas de joie lorsqu’on leur parle IoT, imaginant d’emblée des
problèmes de câbles à n’en plus finir, eux qui peinent déjà,
parfois, à installer le nombre de prises prévues et à placer
celles-ci aux bons endroits.

“ Se lancer ne coûte pas

