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Résumé pour décideurs
Les capteurs d’activité personnels suivent votre condition physique, les bennes à ordure suivent leur
niveau de remplissage, des montres font bien plus que vous donner l’heure et les terres agricoles vous
alertent lorsqu’elles manquent d’eau. Il ne se passe pas un jour sans que nous entendions parler d’un
nouvel objet, appareil ou dispositif qui se connecte à son tour pour rejoindre la vague de l’Internet des
objets. Il semble évident que l’intégration de capteurs, d’appareils électroniques et de connectivité réseau
peut stimuler l’innovation, ce qui améliore notre façon de travailler et d’interagir les uns avec les autres et
avec le monde qui nous entoure.

McKinsey estime que l’impact économique de l’IoT peut
représenter entre 3 900 trillions et 11 100 trillions de dollars par
an d’ici 2025.1
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L’Internet des objets : Mapping the Value Beyond the Hype, McKinsey Global Institute, juin 2015.
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Gartner estime que le nombre d’appareils connectés pourrait atteindre 26 milliards d’ici 2020.2 Selon
Morgan Stanley, ils pourraient même dépasser les 75 milliards en 2020.3 Les possibles conséquences pour
les secteurs sont plus importants que les estimations sur le nombre d'appareils. Les questions que l’on doit
se poser en tant que décideurs, spécialistes des technologies et chefs d’entreprise sont les suivantes :

La valeur

Les opportunités
d’affaires

Défis informatiques

Votre partenaire

Par où commencer ?

Où se niche la valeur ?

Où sont les opportunités
d’affaires ?

Quels sont les défis à
surmonter pour exploiter le
formidable potentiel de l’IoT ?

La connectivité des capteurs et des dispositifs au niveau mondial présente des opportunités illimitées
pour transformer les entreprises et les secteurs, remettant en cause le statu quo et les marchés actuels.
Les entreprises doivent saisir cette opportunité, mais elles doivent le faire intelligemment en prenant soin
de limiter les risques opérationnels et financiers. La clé du succès réside dans la capacité des entreprises à
créer de la valeur à partir de l’IoT, à identifier les opportunités d’affaires et à bien connaître les défis et les
technologies nécessaires pour les limiter.
Forts de notre longue expérience et de notre vaste expertise comme partenaire technologique des
entreprises de tous les secteurs partout dans le monde, nous apporterons des réponses à ces questions
fondamentales afin de vous permettre de bénéficier des avantages et de limiter les risques liés à l’IoT.
Dans cette étude, nous livrerons notre point de vue sur la valeur, les opportunités d’affaires, les défis
technologiques et le partenaire idéal pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.
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Forecast: The Internet of Things, Worldwide, 2013, Gartner, novembre 2013.
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Morgan Stanley : 75 Billion Devices Will Be Connected To The Internet Of Things By 2020, Business Insider, Tony Danova, octobre 2013.
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La valeur
Pour justifier les investissements dans la R&D, l’infrastructure et la gestion requises pour l’IoT, les chefs
d’entreprise exigent de comprendre la valeur ajoutée pour l’entreprise. La valeur peut revêtir trois
dimensions : contextuelle, intégrée et opérationnelle.
Il n’est pas surprenant que la valeur principale de l’IoT réside dans les données, plus précisément,
l’amélioration de la prise de décision et l’automatisation obtenues grâce à la convergence des informations
analytiques facilitées par les appareils connectés, avec les personnes. Selon IDC, les données de l’IoT
représenteront 10 % des données créées à travers la planète d’ici 2020, soit environ 44 zettaoctets.4 Un
tel volume relève clairement du Big Data. Ces données ne nous apprennent toutefois rien de nouveau.
Comment les utiliser pour améliorer notre bien-être et la rentabilité des entreprises ?
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The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things, IDC, avril 2014.
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Contexte
Votre bracelet cardiofréquencemètre, le distributeur automatique de billets du centre commercial, le
numéro de série d’un moteur d’avion 9AB429, voilà quelques exemples parmi d’autres d’appareils équipés
de capteurs et connectés. Tous ces appareils connectés à l’aide d’un capteur reposent sur le concept de
données contextuelles, les données créées par chaque appareil, et les informations contextuelles, les
interprétations qui peuvent être faites sur l’appareil et l’environnement à partir de l’analyse des données.
Avec les données contextuelles, nous pouvons obtenir des informations et créer de la valeur, ce qui n’était
pas possible auparavant.
Prenons l’exemple de votre bracelet cardiofréquencemètre. L’appareil possède un accéléromètre intégré,
qui est utilisé pour capter les mouvements. Lorsque vous êtes en mouvement, des données contextuelles
sur votre activité, les pas que vous effectuez et votre fréquence cardiaque sont mesurées, stockées et
vous sont présentées via une application afin de vous permettre de suivre, entretenir et améliorer votre
condition physique. Si vous manquez quelques séances d’entraînement, l’analyse des données peut
produire des informations contextuelles, afin de vous faire envoyer un message d’encouragement par
l’appareil pour vous inviter à aller faire un petit footing afin d’améliorer votre bien-être.
Les distributeurs de billets peuvent être dotés de capteurs de pression et de compteurs qui collectent des
données contextuelles sur les niveaux de stock en temps réel, qui sont accessibles à un responsable de
la production ou directement enregistrées dans un système de gestion des commandes. Lorsque le stock
atteint un seuil donné, la distribution locale peut être automatiquement dépêchée pour refaire le plein,
afin d’éviter un manque à gagner et de décupler les profits pour l’entreprise. L’analyse du Big Data peut
même produire des informations contextuelles sur les habitudes d’achat passées et les préférences des
consommateurs, ce qui permet d’améliorer la précision des prévisions de la demande et la planification des
produits.
Dans tous les secteurs, les entreprises possèdent des milliards d’appareils et de dispositifs indispensables.
Dans l’industrie aérospatiale, par exemple, les moteurs d’avion jouent un rôle vital dans la bonne marche
d’une compagnie aérienne. Les compagnies dépendent du temps de fonctionnement et de la fiabilité des
moteurs. Un arrêt imprévu entraîne des retards sur les vols, qui ont un impact négatif sur les expériences
des clients et sur les recettes futures.
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Les interruptions non programmées coûtent en moyenne
150 millions de dollars par an à une plate-forme de forage de
gaz naturel liquéfié (GNL).5

La valeur

Défis informatiques

En dotant un équipement industriel comme un moteur, une pompe, une valve ou d’autres actifs critiques
de capteurs et en collectant et surveillant des données contextuelles telles que la température, la
puissance et la pression, les entreprises peuvent disposer des données dont elles ont besoin pour analyser
et obtenir des informations sur les équipements (état et performances) en fonctionnement. En analysant
les données en temps réel, les entreprises peuvent obtenir des informations contextuelles fournies
à travers la notification de problèmes potentiels sur leurs équipements. Les arrêts imprévus pour les
compagnies aériennes peuvent être à leur tour limités, améliorant ainsi les opérations et le chiffre d’affaires
afin que nous arrivions à destination à l’heure et en un seul morceau.

Votre partenaire

Les informations contextuelles ne représentent qu’une partie de la valeur potentielle de l’IoT. En analysant
la manière dont des appareils et des dispositifs s’intègrent dans un écosystème d’autres appareils
connectés, on constate rapidement que les opportunités de créer de la valeur sont encore plus grandes.

Les opportunités
d’affaires

Par où commencer ?

Intelligence intégrée
Revenons à l’exemple du suivi de la fréquence cardiaque. Alors que tout un chacun a un intérêt à suivre sa
condition physique et sa santé, imaginez les possibilités qui s’offrent à nous si l’on associait et mettait en
relation les données d’un grand ensemble de personnes, dans le but de créer une intelligence intégrée.
Les professionnels de santé ont par exemple pour mission de fournir les meilleurs soins possibles à leurs
patients (sans augmenter leurs dépenses bien évidemment). Si les médecins avaient accès aux données
personnelles de leurs patients, ils pourraient mieux comprendre l’état de santé en temps réel et les
antécédents médicaux de tous leurs patients et même de populations entières. On peut imaginer un futur
dans lequel les traitements et les posologies prescrites seraient personnalisés et tiendraient compte de
l’état de santé en temps réel des patients et de l’environnement. Avec un logiciel d’analyse du Big Data,
une évolution inquiétante de la pression artérielle ou d’un autre signe vital pourrait être détectée, ce
qui permettrait à votre médecin d’adapter instantanément le traitement. Ces données pourraient même
être utiles pour les laboratoires pharmaceutiques en les aidant à mieux comprendre les interactions des
médicaments avec les impacts environnementaux et l’activité humaine.
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Jeff Immelt on GE Oil and Gas Strategy and the Power of One Percent, ARC Advisory Group, mai 2014.</983>
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Une plus grande visibilité s’accompagne d’une meilleure
intelligence opérationnelle.
Malgré le formidable potentiel des informations contextuelles sur chaque appareil ou dispositif, les
entreprises et les secteurs comptent plusieurs équipements indispensables à leur fonctionnement. Un
champ pétrolier se compose par exemple de compresseurs, de pompes, d’échangeurs de chaleur, de
plates-formes de forage, d’élévateurs artificiels, et d'autres encore. Le temps de fonctionnement et la
fiabilité de tous les équipements sont essentiels pour les opérateurs. Ceux-ci dépendent également de
l’intelligence intégrée, via la détection et le signalement des pannes, afin de bénéficier d’une meilleure
visibilité à travers l’ensemble du parc de production pour en améliorer le fonctionnement.

Aujourd’hui, une plate-forme de forage pétrolière peut compter
30 000 capteurs, dont 1 % seulement est vraiment utilisé dans
le cadre de la prise de décisions.6
Dans le transport, les constructeurs automobiles incorporent un large éventail de capteurs qui transmettent
des données sur chaque véhicule et l’environnement qui l’entoure. Le centre de recherche technique
finlandais VTT a mis au point un système de « détection des routes glissantes » pour les véhicules équipés de
capteurs sur le système de freinage antiblocage.7 En analysant les données contextuelles recueillies par les
capteurs, VTT peut déduire la nature glissante de la route selon les frottements et produire des informations
contextuelles sur l’état des routes. Le système peut alerter le conducteur afin d’éviter tout risque d’accident.
Concernant l’intelligence intégrée, chaque véhicule circulant en ville peut transmettre ses informations sur son
environnement. Nous pouvons obtenir des informations sur la situation dans toute la ville en vue d’améliorer
les conditions de transport.
L’analyse de plusieurs sources de données discrètes peut même permettre de mettre au jour des corrélations,
des interdépendances et des tendances qui aboutissent à de nouvelles informations, ce qui n’est pas
possible en analysant des capteurs indépendamment.
6

Unlocking the potential of the Internet of Things, McKinsey Global Institute, juin 2015.

Slipperiness detection system, VTT Technical Research Centre of Finland, décembre 2013.
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Reprenons l’exemple du transport. Les systèmes de diagnostic embarqués d’un véhicule peuvent collecter
des données sur les comportements des conducteurs au volant. Ces informations peuvent suffire à calculer
le niveau de risque d’un conducteur pour les assureurs. Mais en ajoutant des informations telles que la
position de la voiture, la circulation sur la route, les conditions météorologiques et l’emploi du temps du
conducteur pour la journée et la fréquence cardiaque, les compagnies d’assurance peuvent déduire de
l’intelligence intégrée qu’un conducteur stressé avec un emploi du temps chargé a plus de chances d’avoir
un accident et transmettra des incitations ciblées immédiates, comme une remise s'il roule moins vite ou
arrive 5 minutes plus tard à son prochain rendez-vous.
Les raffineries de pétrole préféreraient traiter le brut de moins bonne qualité plutôt que du brut haut de
gamme pour des questions d’économie, au risque, cependant, que les équipements essentiels rouillent
ou s’écaillent, ce qui entraîne une dégradation des actifs de plus grande valeur comme les tours de
refroidissement et les chaudières. Les raffineries dotent aujourd’hui leur processus de production de
capteurs pour suivre la qualité de l’eau, le débit, la pression et d’autres éléments. Une plate-forme d’analyse
du Big Data peut détecter les tendances sur les différents ensembles de données afin de prédire la
dégradation des équipements en fonction des données historiques. Il est possible de trouver le meilleur
compromis possible entre le raffinage d’un pétrole brut de moins bonne qualité et les performances des
équipements afin de les rentabiliser au maximum. C’est ce que l’on appelle l’optimisation de l’entreprise.
Opérationnalisation des informations
Les nouvelles données provenant de l’IoJ, les informations analytiques mises au jour et les investissements
technologiques ne seraient d’aucune utilité si les informations n’étaient pas exploitables et transmises aux
bonnes personnes et aux bons systèmes de l’entreprise au bon moment et dans le bon format. Il est donc
crucial que les informations exploitables soient intégrées aux activités de l’entreprise et accessibles à
l’ensemble des parties prenantes.
Dans le distributeur de billets par exemple, qui doit recevoir les données sur les retraits, la distribution
locale pour le réapprovisionnement, les responsables de flotte pour programmer l’itinéraire des livreurs
ou les chefs de marque pour mieux cerner les préférences des clients ? Clairement, chacun d'entre eux.
Sachant qu’ils ont tous un rôle différent qui a une incidence différente sur l’activité de l’entreprise, chacun
doit avoir une vue différente des informations. Les chefs de marque préféreraient avoir des tableaux de
bord historiques sur leur navigateur Web, la distribution locale des alertes prédictives récapitulant le stock
total sur son territoire et les responsables de flotte peuvent vouloir le statut en temps réel sur une carte
d’un système d’information géographique (GIS) avec les positions géolocalisées des chauffeurs.
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Supposons que le stock des distributeurs proches du stade est faible avant un grand match. Une application
suit les événements prioritaires, les lieux et les niveaux de stock en temps réel. Un responsable de production,
qui utilise le tableau de bord, peut prendre de meilleures décisions concernant la gestion des niveaux de
stock, puis transmettre ces informations aux conducteurs via des tablettes pour changer d’itinéraire, en
optimisant la valeur pour l’entreprise. Pour améliorer la rentabilité d’un logiciel de Big Data et des technologies
d’IoT, les informations exploitables doivent être transmises aux personnes et aux systèmes capables de
les exploiter au mieux, ce qui nécessite d’avoir les bonnes technologies et les bons outils.
Grâce à la connectivité et à une automatisation renforcée, les dispositifs tels que les compteurs d’électricité
intelligents ou les éclairages publics peuvent être commandés et surveillés à distance. L’Internet des objets
nous permet de prendre les activités qui étaient auparavant intensives en main-d’œuvre, nécessitant une
inspection visuelle ou un actionnement, dans des environnements parfois dangereux et de les repenser de
fond en comble.
Le contrôle automatisé en temps réel peut permettre d’accroître davantage la valeur des informations.
Dans certains scénarios, avec les bons protocoles de sécurité, les dispositifs et les processus peuvent se
régler automatiquement en fonction des analyses. En intégrant plusieurs sources de données, l’intelligence
intégrée peut créer des boucles de rétroaction fermées en temps réel. Par exemple, General Electric et
Siemens fabriquent des éoliennes. En analysant la vitesse et le sens du vent en temps réel, leurs turbines
peuvent ajuster automatiquement les angles des pales de l’hélice et leur pas, ce qui contribue à augmenter
la production d’énergie.
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Les opportunités d’affaires
Vous avez pu vous rendre compte des formidables opportunités offertes par l’Internet des objets pour
remettre en cause le statut quo et transformer des secteurs et des marchés. En donnant la priorité à
l’analyse des données, les entreprises peuvent saisir ces opportunités et créer de la nouvelle valeur pour
elles-mêmes, mais aussi pour leurs clients et pour leurs partenaires. Les entreprises, quelles que soient leur
taille et leur structure, peuvent saisir de nouvelles opportunités d’affaires grâce à l’IoT. Voici les trois types
d’entreprises qui ont le plus à gagner à court terme et en voici les raisons :
Fabricants d’équipements
Les fabricants d’équipements ont une opportunité incroyable d’exploiter l’IoT pour développer leur activité
en proposant de nouveaux produits, de nouveaux services et de meilleures expériences client. Les clients
exigent des produits de qualité et la concurrence contribue à faire baisser les prix, ce qui rogne les marges
de profit. Les avantages concurrentiels et la différenciation sont donc essentiels pour croître. L’IoT avec
une plate-forme d’analyse du Big Data donne l’opportunité de concilier les deux.
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Par exemple, en intégrant des capteurs qui suivent les performances et l’utilisation des équipements
installés, les fabricants peuvent créer de la valeur en analysant les données en temps réel et historiques,
afin de produire des informations contextuelles. Ces informations permettent de mieux comprendre
les produits, la façon dont ils sont utilisés et leurs performances. Elles permettent même d’anticiper les
incidents. Les informations peuvent être vendues sous forme d’offres d’application logicielle aux clients ou
même dans le cadre de contrats, ce qui permet au fabricant de proposer des contrats de niveau de service
qui garantissent le bon fonctionnement des équipements. C’est une innovation dess business models.
Les données historiques sur l’utilisation pour un parc de produits disséminés sur le terrain peuvent
également aider le fabricant à mieux comprendre l’impact en fonction de la condition et les informations
peuvent être renvoyées aux ingénieurs de développement de produits pour améliorer la conception et les
avantages compétitifs.
La valeur de l’Internet des objets réside principalement dans le vaste écosystème conçu par les
fournisseurs comme par les clients, au-delà des données et des appareils. Cet écosystème crée un
avantage concurrentiel qui ne se limite pas au coût pour se concentrer sur la création de valeur et la
collaboration à long terme entre les clients et les fournisseurs.
Les industriels peuvent désormais différencier leurs offres, en passant d’un investissement ponctuel à
de nouveaux produits et services améliorés. Ils peuvent même inventer de nouveaux business models.
Prenons l’exemple des imprimantes connectées de HP Inc. En intégrant des capteurs dans les cartouches
d’encre, HP Inc. peut automatiquement envoyer de l’encre en fonction de la consommation en temps réel,
afin d’éviter que les clients ne se retrouvent à court d’encre et autorisent un business model « encre en tant
que service » innovant.
Cartouches d’encre
intelligentes

Imprimante connectée
Se connecte au cloud

Votre imprimante
nous alerte lorsque
vous manquez
d’encre

Les capteurs envoient une
alerte lorsque les cartouches
sont presque vides

Chaîne
d’approvisionnement
Optimisée, livre des cartouches
d’encre avant de manquer
d’encre

E-commerce
Intégration facile à la facturation

Résultats pour le client
• Ne jamais manquer d’encre
• Garantir la satisfaction des
utilisateurs
• Réaliser des économies
Résultats pour l’entreprise
• Augmentation du résultat
d’exploitation
• Amélioration des prévisions
financières
• Amélioration de la gestion de la
chaîne d’approvisionnement

Figure 1 : Imprimantes connectées HP Inc. : Transformation de l’entreprise
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Entreprises
L’IoT et l’analyse du Big Data présentent de nombreux avantages pour les entreprises. La nature
imprévisible des équipements peut en faire un passif, mais avec les nouvelles informations extraites
des données contextuelles, les équipements peuvent devenir un actif précieux. L’instrumentation et la
collecte des données par des capteurs à travers les activités peuvent permettre d’en finir avec les zones
d’ombre. Les entreprises qui disposent d’informations historiques, prédictives, en temps réel à tous leurs
dispositifs et appareils peuvent fonctionner au maximum de leurs capacités et maximiser leurs profits tout
en limitant les risques au maximum. L’intelligence intégrée issue des dispositifs et des appareils s’avère
particulièrement utile, mais découvrir comment ces nouvelles sources de données peuvent s’intégrer avec
une stratégie plus large pour le Big Data permet de créer encore plus de valeur.
Par exemple, dans la grande distribution, l’objectif est clair : fournir la meilleure expérience client possible
sur plusieurs canaux pour améliorer la fidélité des clients et développer l’activité. Les enseignes de la grande
distribution sont confrontées à de nombreuses pressions, comme les ruptures de stock, la concurrence des
prix et la productivité de la main-d’œuvre. Les nouvelles données provenant de l’IoT (téléphones portables
des clients équipés de fonctions GPS, caméra, géolocalisation comme iBeacon, météo et étiquettes RFID),
analysées avec des données transactionnelles, constituent une intelligence intégrée qui améliore l’expérience
client en fournissant un service client irréprochable sur tous les canaux. L’optimisation des activités sur
plusieurs canaux permise par la compréhension des habitudes d’achat, l’identification des opportunités de
vente croisée, l’amélioration du placement de produit et de la productivité des salariés et l’optimisation du
stock et des tarifs peuvent permettre d’améliorer la fidélité des clients.
Dans l’industrie gazière et pétrolière, les compagnies d’exploitation doivent garantir la sécurité et l’efficacité
des opérations à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, du forage au raffinement en passant
par le transport et la distribution. Il existe plus de 295 000 km d’oléoducs à travers le monde, 250 000 km
de pipelines par lesquels transitent des produits issus du pétrole et 965 000 km de gazoducs acheminant
du gaz naturel et des substances hautement volatiles.8 Des sources de données de plus en plus diverses
telles que les pompes à eau à haute pression, les débitmètres, les dispositifs d’inspection et les études
aériennes fournissant des informations sur les performances et le fonctionnement des pipelines sont
accessibles aux sociétés d’exploitation. Les données collectées par les capteurs placés sur les pipelines
associés à d’autres bases de données opérationnelles permises par un logiciel d’analyse du Big Data
peuvent fournir une intelligence intégrée des activités aux sociétés d’exploitation pour garantir une
sécurité sans faille et une efficacité maximale des employés et la communauté.

8

Pipeline Industry Growth Fueled By Increasing Global Energy Demand, Shale Gas Exploration, Pipeline and Gas Journal (Ganesh Dabholkar), mars 2014.
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Entreprises axées sur le service
Dans tous les secteurs, on trouve un large éventail d’entreprises qui fournissent des services, qu’il s’agisse
des services pour les équipements, des services d’ingénierie, des services d’intégration, des applications
logicielles, des conseils aux entreprises aux services professionnels qui augmentent les effectifs d’une
entreprise. Leurs objectifs sont les mêmes : fournir un meilleur service et des solutions plus efficaces pour
améliorer les activités et les résultats financiers de leurs clients.
L’IoT est capable de venir à bout des défis importants et de créer une nouvelle valeur pour l’entreprise. Avec
les investissements dans des technologies nouvelles, certains s’inquiètent que la valeur réelle obtenue soit
inférieure aux attentes, ce qui peut freiner l’adoption de technologies et les investissements à même de doper
la croissance de l’entreprise. Les entreprises de services ont très souvent une connaissance approfondie du
secteur d’activité de leurs clients. Elles ont conscience des difficultés à surmonter et elles peuvent exploiter
leur connaissance du domaine grâce à l’analyse du Big Data. La connaissance du Big Data et du modèle
d’affaires de l’entreprise permet souvent de surmonter les barrières à l’adoption de la technologie, et ouvre
des perspectives de croissance pour leurs clients et pour elles-mêmes.
Par exemple, les entreprises qui réparent des appareils médicaux ou qui fournissent des services à un
champ pétrolier peuvent améliorer leur compétitivité en proposant des solutions différenciées. Elles
peuvent proposer des solutions activées par l’IoT qui surveillent ou diagnostiquent à distance, gèrent les
actifs, fournissent une assistance en temps réel, entretiennent de manière proactive et optimisent toutes
les opérations, dans des business models innovants.
Voici quelques exemples de résultats possibles obtenus grâce aux bonnes technologies :
• Augmentation du chiffre d’affaires

• Réduction des risques

• Optimisation des opérations

• Baisse des charges d’exploitation

• Nouveaux produits et services

• Maintenance optimisée

• Productivité de la main-d’œuvre

• Débit du réseau optimisé
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Défis informatiques
Pour exploiter tout le potentiel de l’Internet des objets, de nombreux défis doivent être surmontés, ce
qui exige d’associer les dirigeants de l’entreprise avec les directeurs technologiques et informatiques. Il
ne suffit pas de créer des appareils intelligents dotés de capteurs et de fonctions de traitement ou de
garantir une connectivité sans faille et sécurisée. Il est tout aussi important de répondre également à
d’autres grands défis, comme la sécurisation des données, leur gestion, le traitement des informations, leur
transmission en temps utile et la gestion des coûts.
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Les experts en technologies doivent occuper une place de choix dans l’entreprise, prendre les commandes
et surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de l’entreprise. Le tableau suivant présente des
défis importants avec les besoins technologiques correspondants pour maximiser la valeur et limiter les
risques financiers et opérationnels liés à l’IoT :

La valeur

Tableau 1 : Les défis pour l’entreprise et les technologies indispensables pour l’Internet
des objets

Les opportunités
d’affaires

Défis commerciaux

Technologies requises

Fournir une valeur ajoutée
pour l’entreprise lorsque cela
est nécessaire

• Trouver le meilleur compromis à la périphérie du réseau et dans le cloud pour améliorer la
latence, les informations et le TCO
• Analyses batchpar lots, en temps réel et interactives
• Langages flexibles pour écrire des requêtes, des scripts ou l’apprentissage automatique
• Schémas flexibles
• Analyse prédictive
• Sources de données multiples et agrégation des lacs de données
• Simplifier la tâche de plusieurs experts en technologie—analystes BI, programmeurs,
scientifiques de données
• Accès aux applications lorsque l’appareil ou l’utilisateur n’est pas connecté

Fournir une valeur ajoutée
pour l’entreprise lorsque cela
est nécessaire

• Opérationnalisation des informations en temps réel, boucle fermée vers les opérations
• Multi-entités
• Environnement pour un développement d’applications agile
• Simplifier la tâche des différentes parties prenantes et départements qui ont besoin des
informations
• Déploiement flexible des applications : plates-formes mobiles et Web
• Connecteurs avec plusieurs outils de veille stratégique

Protection et administration
de bout en bout des données,
applis, et utilisateurs

• Gestion des menaces pour la cybersécurité avec de nouvelles données provenant
d’équipements sensibles
• Sécurisation des données sur le réseau et dans le cloud
• Sécurisation des systèmes de contrôle contre les intrusions
• Exigences de conformité et réglementaires des données
• Régulation et autorisation des applications et des données
• Gestion du cycle de vie des données
• Confidentialité des données sensibles

Défis informatiques

Votre partenaire

Par où commencer ?
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Tableau 1 : Les défis pour l’entreprise et les technologies indispensables pour l’Internet
des objets (suite)
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Stocker et analyser
des volumes massifs de
données

• 100 % de données structurées et non structurées dont la croissance est exponentielle
• Données à haut débit
• Accessibilité, performances et vitesse pour plusieurs applications
• Infrastructure évolutive et flexible
• Réduction du coût total de possession (TCO)
• Contrôle des opérations informatiques, mais exploitation des données
• Rentabilisation des investissements existants, mais optimisation pour une nouvelle valeur
potentielle et les futures exigences
• Baisse de la consommation d’énergie et de l’empreinte du datacenter
• Architecture ouverte basée sur des normes

Éclatement des silos de
données

• Analyses de plusieurs sources et types de données
• Vue centralisée et tableau de bord de tous les actifs indispensables à la bonne marche de
l’entreprise, consolidés sur plusieurs fournisseurs
• Propriété des données et accès pour les nouvelles données IoT
• Connecteurs avec un vaste écosystème de types de données
• Lac de données sur plusieurs clouds
• API ouvertes

La valeur

Les opportunités
d’affaires

Défis informatiques

Votre partenaire
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Ces défis ont un impact direct sur la viabilité des résultats pour l’entreprise et le rendement des
investissements consacrés à l’IoT. Au vu des nombreux défis à relever, les directeurs informatiques ont
besoin d’un partenaire qui comprenne les défis de l’entreprise, les technologies requises et qui possède les
capacités, les solutions et les services ainsi qu’un écosystème de partenaires pour produire les résultats
financiers.

Hewlett Packard Enterprise a étudié les principaux systèmes de
sécurité domestiques avec HPE Fortify On Demand et a
constaté que tous présentaient des failles importantes.9
9

 ne étude de HP (désormais Hewlett Packard Enterprise) révèle l’existence de failles inquiétantes dans les systèmes de sécurité
U
pour la maison reposant sur l’Internet des objets (IoT), HP (désormais Hewlett Packard Enterprise), février 2015.
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Votre partenaire
Fort de son statut de partenaire spécialisé dans les technologies de l’information pour l’entreprise, Hewlett
Packard Enterprise dispose d’un portefeuille complet de matériels, logiciels et services et peut compter sur
un réseau de partenaires pour permettre à votre entreprise d’exploiter tout le potentiel de l’IoT. Hewlett
Packard Enterprise possède des atouts sans équivalent, comme une vaste expérience, un leadership, un
large éventail de technologies et une parfaite connaissance des défis ainsi que les solutions intégrées
nécessaires pour maximiser la valeur et réduire les risques liés à l’IoT.
Le modèle de référence IoT de HPE est une vue fonctionnelle de notre portefeuille complet de produits,
solutions et services pour l’IoT, issus de la connectivité des appareils pour produire des résultats sur
l’ensemble de la pile technologique en toute sécurité et efficacement, à votre échelle. Reposant sur une
approche centrée sur les données, le modèle de référence IoT de HPE intègre des technologies et des
services Hewlett Packard Enterprise de la périphérie, du réseau et du cœur pour fournir des informations
exploitables et des résultats grâce à l’IoT.

Livre blanc

Applications

Veille
stratégique

Plate-forme d'analyse
du Big Data

Intégration de
données

Sécurité

Les opportunités
d’affaires

Défis informatiques

Votre partenaire

Par où commencer ?

Applications
verticales

Gestion des
opérations

Analyse en
temps réel

Analyse batch

Analyse
avancée

Fabrication
Vente

Résumé pour décideurs

La valeur

Visualisation/
reporting

Réseau

Application

ESM/SIEM

Authentification
et cryptage

Santé
Contexte

Transport

Périphériques

Services

Informatique
maillée
distribuée

Data
Données

Sans fil/câblé/distant
Gestion des services
et des appareils

Analytiques

Applications

Infrastructure
Services
financiers

Administration et gouvernance des données

Gouvernance

Sauvegarde et
restauration

Archivage

Gestion des
registres

Plate-forme applicative cloud
Infrastructure
• Traitement
• Stockage
Périphérie

Réseau interconnexion
Acquisition et
vérification des
données

Pétrole et gaz

Gestion et orchestration du cloud

Gestion des
données de
référence

Secteur public
Services aux
collectivités
Aviation

Infrastructure-calcul / stockage / réseau

....

Cœur

Secteurs

Réseau

Figure 2 : Modèle de référence IoT HPE

Principales caractéristiques de la solution :
Plate-forme analytique et Big Data pour l’IoT
Face à la prolifération toujours plus grande de données disponibles aux entreprises, Hewlett Packard
Enterprise se rend compte que le secteur a besoin d’un logiciel taillé sur mesure pour les entreprises qui
soit capable d’ingérer, agréger, gérer et analyser toutes vos données. Ce logiciel doit également fournir
des informations à l’échelle et à la vitesse requises par votre entreprise. HPE Haven est une plate-forme
d’analyse du Big Data de pointe capable de regrouper tous les types de données, en ingérant des données
de nombreuses sources, et de les analyser à la vitesse et à l’échelle de votre entreprise. Que les données
soient des informations transactionnelles structurées, recueillies par des capteurs ou des machines ou
des informations humaines non structurées telles que des vidéos, des sons et des textes, Hewlett Packard
Enterprise possède les capacités de stockage et de traitement pour créer de la valeur à partir des données.
La vitesse des informations représente un atout sur des secteurs concurrentiels en termes de résultats
commerciaux et même pour la sécurité. Dans le pétrole et le gaz, chaque dispositif d’inspection des
pipelines (pigs ou racleurs) produit des téraoctets de données, mesurant et détectant les fissures et les
fuites possibles.
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Même si les racleurs sont conçus pour fournir des informations exploitables sur l’état des pipelines, le Wall
Street Journal a rapporté que l’analyse des masses de données collectées peut prendre plusieurs mois10
avec les technologies traditionnelles, ce qui est trop long si la sécurité est en jeu. Dans le forage, un seul
puits de pétrole peut produire un téraoctet de données relatives à la production chaque jour, mais selon
les informations publiées, les ingénieurs passent 60 % de leur temps à analyser les données.11 Imaginez
qu'un logiciel puisse analyser rapidement les données et fournir des informations en temps réel. À présent,
les ingénieurs peuvent se concentrer sur la science des données et l’opérationnalisation des informations.
Avec HPE Haven, vous disposez d’une plate-forme capable de fournir des informations exploitables pour
toutes vos données à un niveau de performances sur mesure pour les entreprises.

Dans une étude comparative récente, HPE Vertica a assimilé,
stocké et analysé 22 800 milliards de lignes de données de
compteurs intelligents à une vitesse sans précédent et dans
l’empreinte matérielle la plus petite du secteur.12

From PDF

Étude de cas : Trane, un leader mondial du secteur des solutions et des services de confort intérieur et
une marque du groupe Ingersoll Rand, s’est associé avec Hewlett Packard Enterprise pour une solution
d’analyse des données des équipements. La division Services intelligents de Trane fournit des services de
surveillance à distance et d’atténuation des incidents et des performances énergétiques pour améliorer
l’efficacité et la fiabilité des systèmes installés et permettre aux clients de réduire les coûts d’énergie et
de maintenance. Pour accompagner la croissance de cette division, Trane a décidé d’investir dans une
plate-forme d’analyse des données pour gérer l’augmentation des charges de travail analytiques et a
fait le choix de HPE Vertica. HPE Vertica est une plate-forme efficace qui collecte des données sur les
séries temporelles, est horizontalement évolutive, permet un déploiement flexible du cloud et fournit une
compression et une vitesse supérieures. Trane Intelligent Services utilise désormais HPE Vertica pour
30 sites, dans des centaines de bâtiments et prévoit d’étendre ce service à 700 autres sites, soit plus de
1000 bâtiments à travers le monde.
10

The Wall Street Journal, Oil-Pipeline Cracks Evading Robotic « Smart Pigs », 16 août 2013.

11

« Innovation and Growth in the Oil & Gas Industry », Oil & Gas Monitor, John Brantley, 29 mai 2012.

12

IoTAbench : an Internet of Things Analytics benchmark, HP (désormais Hewlett Packard Enterprise), décembre 2014.
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En reposant sur une plate-forme ouverte avec une architecture évolutive, HPE Haven peut être íntégré
avec toutes les distributions Hadoop (Hortonworks, Cloudera et MapR) et plus de 500 connecteurs
du secteur avec des centaines de référentiels de contenus. Le logiciel utilise des langages parmi les
plus utilisés par les développeurs, les analystes métiers et les scientifiques de données pour écrire des
requêtes SQL, des scripts ou développer des algorithmes d’apprentissage automatique prédictifs. Les API
ouvertes et notre vaste écosystème permettent aux partenaires de construire des outils d’analyse et des
applications de pointe qui s’ajoutent à HPE Haven. HPE Haven est également disponible en mode onpremises ou dans le cloud, fournissant des options de déploiement flexibles.
La plate-forme HPE Haven est composée de trois moteurs d’analyse :
• HPE Vertica est une plate-forme de base de données massivement évolutive, spécialement conçue
pour l’analyse en temps réel de téraoctets et pétaoctets de données sur un matériel standard. Base de
données distribuée en colonnes, HPE Vertica fournit des informations de 50 à 100 fois plus vite que les
bases relationnelles traditionnelles et évolue facilement au gré de la croissance des volumes de données
sur des serveurs, des baies de stockage et des équipements réseau standard. La fonction de compression
intégrée réduit les coûts de l’infrastructure tout en améliorant les performances. HPE Vertica est une base
de données efficace pour le chargement et l’interrogation en temps réel de volumes massifs de données
temporelles de capteurs et de machines.
• Distributed R est un cadre open source conçu par HPE pour l’analyse prédictive, facilitant le traitement
parallèle évolutif du langage R populaire pour développer des algorithmes d’apprentissage automatique.
Distributed R fournit une plate-forme aux scientifiques des données pour créer des algorithmes prédictifs
à partir de volumes massifs de pétaoctets de données. Les entreprises peuvent établir des prévisions à
partir des données provenant des opérations, des équipements ou des appareils connectés. Distributed R
peut être aussi utilisé sur du matériel informatique standard, qui évite d’avoir à retravailler les librairies R
standard qui permettent une évolutivité scale-out massive.
• HPE IDOL est notre plate-forme d’analyse pour les données non structurées, optimisant les solutions
d’analyse, de gestion des informations et de gouvernance en permettant aux entreprises de classer,
indexer, rechercher et analyser des informations humaines avec du contexte. Elle peut traiter plus de
1000 types de fichiers, dont les vidéos, les images, l’audio, les courriers électroniques et les réseaux
sociaux. Hewlett Packard Enterprise possède un portefeuille complet de solutions de traitement des
images et des vidéos de pointe. Les entreprises du secteur se limitent généralement à utiliser l’analyse
vidéo dans le cadre de la surveillance. Notre expertise dans l’analyse des vidéos et des images conjuguée
à notre logiciel d’analyse du Big Data peut même optimiser davantage les activités de l’entreprise, quel
que soit son secteur.
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Infrastructure pour l’IoT
Pour profiter de cette opportunité, les directeurs technologiques doivent être agiles et consacrer les
ressources, aussi bien humaines que financières, à l’obtention de résultats pour l’entreprise qui permettront
de créer des avantages concurrentiels et de décupler sa croissance. Nous devons améliorer l’agilité,
la maîtrise des coûts et les performances tout en garantissant la meilleure sécurité possible sur notre
infrastructure et nos plates-formes.
Nous nous sommes rendus compte que les entreprises ont besoin d’une infrastructure et d’architectures
qui sont flexibles et qui permettent à l’entreprise d’être agile, en fournissant des données aux bonnes
personnes, au bon moment et au bon ROI. La haute disponibilité, les performances, la latence, l’échelle, le
coût et la sécurité doivent être optimisés pour exploiter tout le potentiel de l’IoT.
Pour la périphérie : La vitesse et la valeur des informations, les coûts de capital et les charges
d’exploitation sont des enjeux technologiques clés. Les capteurs et les appareils à distance ont parfois
une bande passante insuffisante pour transférer les données et le volume de données produites sur
la périphérie peut être trop important et onéreux à déplacer. Un compromis doit être trouvé entre
le traitement des données du cloud et de la périphérie du réseau en tenant compte des coûts, des
performances, des jeux de données et des analyses. Une plateforme de calcul distribuée améliore à la fois
les performances et les coûts. Lorsque le traitement near-equipment est possible, les analyses peuvent
être transmises plus rapidement à moindre coût que si toutes les données sur le cloud étaient transmises
et traitées. Le portefeuille d’infrastructure Hewlett Packard Enterprise comprend des technologies de
serveur optimisées pour la périphérie, dont HPE Moonshot et HPE ProLiant MicroServer Gen8.
Pour le réseau : Le potentiel d’informations collectées par les appareils connectés est énorme, mais
les données transférées sur le réseau de communication doivent être accessibles et fiables. L’IoT n’est
pas fiable, avec des menaces croissantes pour l’authenticité et l’intégrité des appareils, des données,
des applications et des réseaux. Les solutions réseau de HPE permettent de résoudre ces problèmes et
permettent à l’IoT d’être un élément de confiance <Subscript></Subscript>des décisions et des processus
vitaux. Les solutions constituent une infrastructure réseau sécurisée, évolutive et flexible qui regroupe
l’accès et permet une connectivité sécurisée avec tous les appareils dans presque tous les environnements
d’exploitation. Que vous ayez besoin d’une solution sans fil résistante aux explosions pour une plate-forme
pétrolière, un réseau local câblé sécurisé pour l’automatisation des usines, ou un VPN distant avec un
backhaul cellulaire pour l’acquisition de données et le contrôle de supervision (SCADA), Hewlett Packard
Enterprise a la solution pour vous : un réseau fiable, évolutif et à toute épreuve.
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L’hétérogénéité des appareils qui doivent être connectés, configurés et gérés représente un autre défi
s’agissant du réseau. Hewlett Packard Enterprise fournit une fonction de gestion à distance complète
pour les appareils mobiles et sans fil qui assure une détection dynamique des appareils, la configuration
des appareils et un contrôle précis du trafic IoT depuis et vers l’appareil. Via cet appareil, une fonction
compatible avec tous les fournisseurs et les connectivités, des millions d’appareils connectés pour des
applications intelligentes peuvent être gérés à distance sur la même plate-forme multi-utilisateur dans le
cloud. La solution fonctionne à un coût total de possession faible avec une haute évolutivité et flexibilité
grâce au proxy d’interconnexion réseau et à la conformité avec les normes oneM2M/OMA-DM.

Étude de cas : La ville néo-zélandaise d’Auckland a sélectionné Hewlett Packard Enterprise pour mener
à bien un projet de Big Data avant-gardiste conçu pour améliorer la sécurité au volant de ses habitants.
Auckland Transport, l’organisme public de la ville chargé de la gestion des services et de l’infrastructure
de transport, a déployé des solutions d’analyse des vidéos optimisées par HPE IDOL sur des serveurs
et des systèmes de stockage de HPE Enterprise Group et avec l’aide de HPE Software Professional
Services. Auckland Transport utilise HPE Haven pour analyser, comprendre et exploiter de gros volumes
de données de presque tous les formats, comme le texte, les images, le son et les vidéos en temps réel. Le
système exploite les données d’une grande variété de sources, dont des milliers de caméras de surveillance
du trafic et de sécurité, un vaste réseau de capteurs environnementaux et routiers, ainsi que les réseaux
sociaux et les flux d’informations en temps réel.

« La sécurité et le bien-être de nos citoyens sont toujours notre
priorité la plus élevée, et l’initiative Villes du futur représente
une formidable avancée. Hewlett Packard Enterprise était la
seule entreprise capable de nous fournir une solution sur
mesure, l’expertise et l’écosystème à une telle échelle pour
concrétiser notre vision. »13
– Roger Jones, CIO Auckland Transport
13

 ity of Auckland, New Zealand Selects HP (désormais Hewlett Packard Enterprise) to Drive Groundbreaking
C
Future Cities Initiative, HP (désormais Hewlett Packard Enterprise), septembre 2014.
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Pour le cœur : Les serveurs, les baies de stockage et les technologies de réseau HPE, conçus pour le
Big Data et l’IoT, font office d’infrastructure centrale pour aider une entreprise pilotée par les données à
évoluer. Basés sur des normes ouvertes, la gamme de serveurs HPE comprend des serveurs x86 de pointe
optimisés pour les charges de travail du Big Data. L’architecture de référence Big Data HPE récemment
dévoilée pour Hadoop améliore les performances et réduit les coûts de gestion et d’infrastructure.
Pour une infrastructure hybride : HPE Helion est notre gamme unifiée de produits et de services conçus
pour aider votre entreprise à développer, gérer et déployer des applications dans un environnement IT
hybride. Intégré à HPE Helion, HPE CloudSystem est une solution de cloud privé entièrement intégrée
et complète, conçue pour les charges de travail natives du cloud et traditionnelles, et pour fournir
l’automatisation, l’orchestration et le contrôle sur plusieurs clouds.
Plate-forme applicative cloud pour l’IoT
Les fabricants d’équipements, les entreprises et les prestataires de services peuvent rapidement
développer leur propre plate-forme de cloud privé, en déployant des applications de cloud IoT pour des
clients internes et externes via la plate-forme de développement HPE Helion. Cette plate-forme est une
plate-forme d’application cloud qui repose sur des technologies libres permettant de développer, déployer
et livrer des applications hautement disponibles et évolutives.
Les décisions concernant l’architecture des applications IoT doivent fournir aux développeurs de la souplesse
et un accès instantané aux environnements qui prennent en charge les méthodes DevOps et le développement
agile. Cette solution qui donne la priorité aux développeurs permet à vos équipes de déployer des applications
plus rapidement, en accélérant l’innovation, en obtenant plus vite des résultats pour l’entreprise et en
rentabilisant au maximum les ressources de l’infrastructure. La plate-forme de développement HPE Helion
permet à votre équipe de se concentrer sur la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Services de gestion et d’analyse des données pour l’IoT
Nous avons conscience des nombreux défis et risques à surmonter pour devenir une entreprise pilotée
par les données et saisir les opportunités offertes par l’IoT. Forte de son statut d’organisation leader dans
les services, HPE Enterprise Services possède plus de 50 années d’expérience dans la construction d’une
solide réputation d’experts en aidant nos clients à améliorer leurs relations avec leurs propres clients, à
gérer le risque et à réussir face à la croissance phénoménale des données.
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Le service de gestion et d’analyse des données HPE assure une transformation axée sur des conseils
qui associe la business intelligence traditionnelle avec les nouvelles technologies du Big Data, en
permettant aux entreprises de tous les secteurs de gagner en agilité et de se concentrer sur les données,
afin d’améliorer les performances, Avec ses 3 500 consultants et 1 200 scientifiques de données et
professionnels de l’analyse, Hewlett Packard Enterprise possède les connaissances, l’expertise et l’éventail
de compétences au niveau mondial pour aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de l’IoT.
Hewlett Packard Labs pour l’IoT
L’IoT a contribué à accélérer la croissance des volumes de données générés. Les architectures informatiques
actuelles ne seront plus capables de traiter et d’interpréter de tels volumes. Pour faire face à cette explosion
des volumes de données, Hewlett Packard Labs vient à bout des obstacles et invente de nouveaux
paradigmes qui changeront radicalement notre façon de gérer et d’interagir avec les informations. Connu
sous le nom de « The Machine », Hewlett Packard Labs met au point une technologie qui permet de gérer
des millions de nœuds de calcul, d’effectuer des calculs à l’échelle de plusieurs exaoctets et de fournir une
expérience entièrement dimensionnelle intuitive et collaborative pour l’IoT du futur.
Il n’est toutefois pas toujours possible de transférer les données de la périphérie vers une machine
centrale. C’est pourquoi nous étudions la possibilité de sortir « The Machine » du cœur et d’en réduire les
dimensions pour le calcul sur la périphérie. Connue sous le nom d’informatique en maillage distribuée,
l’approche repose sur la diffusion de nouveaux nœuds de calcul à faible puissance et mémoire importante
sur un réseau afin de pouvoir stocker, traiter et analyser les données localement à travers un maillage
(mesh). Les nœuds collaborent ensuite de manière proactive pour englober le même niveau d’informations
collectivement pouvant provenir d’un grand lac de données, mais sans les coûts ou les difficultés liés à
la centralisation des données. Face à la prolifération des données de l’IoT, les innovations des Hewlett
Packard Labs permettront d’améliorer grandement les performances et l’efficacité, tout en réduisant les
coûts et en renforçant la sécurité, afin que l’IoT de demain procure de nouveaux avantages à l’entreprise, y
compris à une échelle sans précédent.

« Nous pensons que cette Machine permettra de réaliser des
prouesses. Lorsque nous disons que HP (désormais Hewlett
Packard Enterprise) invente le futur, c’est à cela que nous
faisons référence. »
– Meg Whitman, présidente et directrice générale de Hewlett Packard Enterprise
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La valeur

Écosystème de partenaires de l’IoT
L’Internet des objets peut permettre aux entreprises de créer de la valeur et d’obtenir de nouveaux
avantages, mais la valeur ne peut pas être créée par un seul fournisseur de technologies. Maximiser les
profits et réduire les risques liés à l’IoT est un travail d’équipe. C’est pourquoi Hewlett Packard Enterprise
a mis en place un écosystème ouvert, noué des alliances stratégiques et conçu des solutions intégrées
pour l’ensemble de la pile technologique. Conçu autour de nos technologies et services dans le modèle
de référence IoT HPE, les partenaires de notre écosystème intègrent leurs produits et services afin d’aider
ensemble nos clients à réussir.

Les opportunités
d’affaires
Périphériques

Périphérie

Réseau

Cœur

Résultats

Défis informatiques

Votre partenaire
HP’s technologies and services empowering a data driven organization

Les technologies et les services de HPE qui permettent de créer une entreprise pilotée par les données

Par où commencer ?
Figure 3 : Le large éventail de solutions de HPE pour l’IoT
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Par où commencer ?
Le monde change. L’Internet des objets peut offrir des opportunités illimitées pour la transformation des
entreprises et des secteurs. Dans cette économie des idées, les entreprises doivent donner la priorité
aux données, en exploitant les nouvelles et les anciennes données pour créer une nouvelle valeur et des
informations afin de décupler leur croissance.
Nous recommandons de commencer par identifier vos objectifs à court terme et également à plus long
terme. Vous pourrez ensuite élaborer une stratégie pour le Big Data et l’IoT en analysant vos données
actuelles et les appareils, les équipements et les machines vitaux pour vos opérations. Soyez curieux et
commencez par ces questions :
• quel est l’impact des dispositifs et des équipements sur notre entreprise et les activités ?
• Comment notre entreprise intègre-t-elle les données des capteurs et les exploitons-nous au maximum ?
• Quel sens a l’intelligence intégrée pour notre entreprise ?
• Comment intégrons-nous les informations contextuelles extraites de nombreuses sources de données
pour créer une intelligence intégrée dans le cadre de nos activités ?
• Quel serait l’impact d’une instrumentation renforcée ou de meilleures informations et la connaissance de
nos actifs sur les produits et services ?
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Il vous faut un partenaire qui comprenne la valeur, les opportunités d’affaires et les défis de bout en bout et
qui possède les technologies, les services et l’écosystème à même de répondre à ces défis et de vous aider
à créer de la valeur. Faites confiance à Hewlett Packard Enterprise.
Nous vous invitons à nous contacter. Nous serons ravis de nous associer avec vous pour vous aider à
concevoir, développer et implémenter les solutions IoT pour votre entreprise.

Par où commencer ?
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Ressources
Documents
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• IoT—Turning ordinary things into extraordinary business outcomes—Brochure
• How to Choose an IT Platform to Empower Your Internet of Things—Livre blanc
• Connect-and-Protect: Building a trust based IoT for business-critical applications—Technical
white paper
• Capitalize on the untapped potential of sensor data—Business white paper

Défis informatiques

• Sensor data analytics—Brief
• Put Data to Work

Votre partenaire

• Be a smart city—Livre blanc
• HPE Internet of Things Smart Metering—Solution overview
Vidéos

Par où commencer ?

• If Machines Could Talk
• IoT Highlights from Mobile World Congress 2015

Pour plus de détails :
hpe.com/info/iot
hpe.com/info/bigdata

Suivez-nous sur @HPE_BigData
Abonnez-vous sur
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