
OBJETS CONNECTES

La révolution du XXIème siècle



La 4ième révolution industrielle

Internet des Objets



WEB 3.0

• WEB 1.0 – Partage de l’information

• WEB 2.0 – Interactions sociales

• WEB 3.0 – Internet des objets



WEB 3.0

• Optimisation

• Économie de 
temps

• Économie d’argent

• Amélioration du 
confort



Pourquoi connecter 
des objets ?

• Le vrai enjeu est global

• Lié à l’optimisation

économique

• Lié au BIG DATA

• Améliorer les marges et 
la qualité des produits et 
des services



Connectivité des 
objets haut de 
gamme

• WIFI / GSM

• Besoin de débit

• Valeur marchande importante



Solutions connectées 
économiquement 
viables

• Réseaux optimisés

• Technologie simple 

• Sobre en énergie



Principe de la GTB 
« classique »

wifi

Réseau maillé

Internet

Intelligence et 

calculs



Principe IoT

Réseau en étoile

1km urbaine – 20km rurale 



Protocoles de 
communication

• Les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Network) 
SIGFOX / LoRa : longues ondes radio, très bas débits (12 
octets)

• Peu consommateur d’énergie, longue portée, peu cher



Protocoles de 
communication

• Créé en 2009

• À Toulouse

• Fréquences radio publiques

• 862 MHz

Sigfox
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Protocoles de 
communication

• Créé fin 2014 
• Consortium d’industriels
• Opérateur : Objenious en France

(Bouygues T)
• Protocle LoRaWAN

« Long Range Wide Area Network »
• 862 MHz

95% pop. – 86% du territoire –
30 000 communes – 4 000 antennes
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Sécurité et Protection 
des données

• Des clés pour protéger la donnée (capteur, réseau, et une clé 
de chiffrage)

• Faible risque dans la transmission des données car peu de 
données

• Passerelles protégées

• Risque dans la brouille des ondes radios -> perte partielle du 
service



Sécurité et Protection 
des données

• RGPD : Réglementation Générale sur la Protection des 
données

Désigner un pilote Cartographier Prioriser
Gérer les 
risques

Organiser Documenter



L’IoT au service des 
installations CVC

Assurer les performances



Optimisation énergétique et optimisation du confort

• Des équipements performants

• Un réseau en bon état

• Une production et une distribution adaptée à 
l’usage (35 à 45% d’économies d’énergies)



Le changement des 
usages

• Mixité logement/tertiaire

• Flex office

• Télétravail

• Réduction des déplacements



Le changement des usages

• La notion de services

• La notion de performance garantie



Le suivi d’exploitation : 
clé de voute de la performance

• Mesure des indicateurs (températures, consommations, état 
des installations…)

• Analyser les valeurs

• Mettre en place des moyens d’action



Pour que ça marche

• Simplicité d’installation / coût raisonnable

• Simplicité de l’interface de visualisation des valeurs

• Pré-analyse des données

• Système d’alerte 

• Contrôle à distance



Semlink



Démo



Démo



Démo



Principe IoT

Réseau en étoile

1km urbaine – 20km rurale 

4 G

Gateway




