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Gérez votre entreprise plus efficacement
avec les solutions IdO

Définition de l’internet des objets (IdO).
« Ensemble des objets connectés à Internet

Lumière
Pression, force, densité

capables de communiquer avec des humains,
Bruit, vibration acoustique

mais aussi entre eux, grâce à des systèmes
d'identification électronique, pour collecter,

transmettre et traiter des données avec ou

Feu et fumée

Champ magnétique

sans intervention humaine. »
Température, humidité
Office québécois de la langue française.
Capteur pour porte

“You can't manage what you can't measure.”
Peter Drucker
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Proximité, vitesse, mouvement
Niveau et fuite de liquide

La révolution de l’Internet des Objets en chiffre
Environ 75.4 milliards
d’objets autonomes
connectés à Internet
d’ici 2025

de 12,5 %)

95% des cadres
interrogés prévoient de
déployer une solution
IoT d'ici trois ans.

250 Millions de véhicules
seront connectés à
Internet d'ici 2020

Le marché canadien
de l’IdO devrait
atteindre 6,5 G$ CA en
2018 (TCAC de 18%).

L'adoption de solutions
IoT est passée de 52%
en 2016 à 70% en 2017

5 000 nouveaux points
d’extrémité sont
connectés toutes les
minutes
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Le marché mondial de
l’IdO devrait atteindre
3 000 G$ en 2020 (TCAC

D’ici 2020, 40 % des
données à l’échelle
mondiale proviendront
de capteurs.

Sources : Juniper Research, IDC, Morgan Stanley, Cisco, Oxford, SAP

L’IdO crée de nouvelles occasions
Nouvelles sources de revenus
Rentabilisation de nouveaux services en plus des
secteurs d’activité réguliers

Accès à l’information en temps réel afin de prendre
de meilleures décisions plus rapidement pour
réduire les coûts d’exploitation

Visibilité accrue

Nouveaux modèles opérationnels

Meilleure visibilité du fonctionnement de
l’entreprise, incluant un suivi de la chaîne
d’approvisionnement

Créer de nouvelles sources de valeur pour les
clients, accélérer la mise en marché et répondre
plus rapidement aux besoins des clients

Économies de temps et d’argent
Les coûts peuvent être réduits par une amélioration
de l’utilisation des biens, de l’efficacité des
processus et de la productivité.
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Exploitation efficace et intelligente

Information en temps réel concernant
des systèmes essentiels aux activités
Saisie plus rapide de données en plus grande
quantité sur les processus et les produits pour
améliorer l’agilité commerciale

Éléments clés d’une solution IdO

Réseau

Plateforme

Centres de
données
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Équipement

Sécurité

Solutions

Services
professionnels

Sécurité
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Vulnérabilités de l’IdO sur le plan de la
sécurité
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Un rapport de la série de documents d’information sur l’IdO, présenté par Bell

8

Pour éviter ceci…
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Ou ceci… le cas de Jeep
Le site Web des services de renseignement de sécurité IBM a signalé le piratage de Jeep il y a
quelques années, en déclarant: «Ce n’était qu’un, mais c’était suffisant. En juillet [2015], une
équipe de chercheurs a pu prendre le contrôle total d’un SUV Jeep.
En exploitant une vulnérabilité de mise à jour du micrologiciel, ils ont détourné le véhicule via le
réseau cellulaire Sprint et ont découvert qu’ils pouvaient le faire accélérer, le ralentir et même
s’écarter de la route. C’est la preuve de concept pour les piratages Internet des objets (IoT)
émergents: les entreprises ignorent souvent la sécurité des périphériques ou des réseaux, mais
les conséquences peuvent être désastreuses. "
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Réseau
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11
LPWAN

LPWAN
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Qu’est-ce qu’un réseau étendu à faible débit (LPWAN)?
•

•

LPWAN: Nouveau type de technologies réseau utilisé pour les communications de
données sans-fil sur diverses applications IdO. Les principales caractéristiques des
technologies LPWAN comprennent la longue portée des communications, des
tarifs d’utilisation de données abordables et la faible consommation d’électricité.
Les technologies LPWAN conviennent principalement aux applications qui requièrent
ce qui suit:
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Connectivité LPWAN
5G
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Gérez votre
entreprise plus
efficacement avec
les solutions IdO.

Page 14 | CONFIDENTIAL

Fabrication
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Industrie 4.0
Usine
Intelligente

Surveillance de
réservoirs

Surveillance
Industrielle

Entretien à
distance
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Estimation annuelle
Investissements IoT secteur manufacturier
Global
Les applications Industrie 4.0 activées par
l'IoT devraient créer une nouvelle poussée
de productivité en usine, créant de la
valeur jusqu'à

3,7 billions USD
par an en 2025
McKinsey Global Institute, “The Internet of Things: Mapping the
Value beyond the Hype”
June 2015

Page 17 | CONFIDENTIAL

L’émergence de l’IdO industriel (IIoT)
Maintenance
préventive
Gestion de la
qualité
Sécurité des
travailleurs
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Étude de cas : Ver-Mac
Défi
• Cette entreprise vend de l’équipement de signalisation numérique aux
municipalités, aux entreprises de construction et aux ministères des transports.
• Les clients devaient apporter manuellement des changements aux panneaux, ce
qui représentait un processus fastidieux et coûteux.

Solution
• Elle s’est associée à Bell en vue d’offrir des solutions de connectivité à distance aux
panneaux numériques.
• De plus, les capteurs recueillent et analysent des données et modifient
automatiquement les messages pour afficher les conditions météorologiques ou le
temps de déplacement en temps réel.

Avantages
• Réduction des coûts/efficacité accrue : Permet aux clients de mettre à jour les
panneaux à distance.
• Avantage concurrentiel : Ver-Mac peut désormais offrir une solution clé en main
sécurisée à ses clients.
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Étude de cas : Cafection
Défi
• L’entreprise n’avait aucun moyen de surveiller l’état des machines à café.
• Ses coûts d’exploitation étaient élevés – un technicien devait se rendre sur place
chaque fois qu’un problème survenait (la visite d’un technicien entraîne des dépenses
de 200 $ à 300 $).

Solution
• Elle s’est associée à Bell afin de connecter ses machines à café au réseau de Bell au
moyen de modems haute vitesse.

Avantages
• Meilleure visibilité : Indicateur de niveau des ingrédients. Réapprovisionnement
proactif des machines à café.
• Économies : Réduction des dépenses liées aux visites sur place et aux réparations.
• Diminution des pannes/meilleure expérience client : Maintenance proactive planifiée.
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« Plus de 90 % des visites des techniciens sont
liées à la panne d’une machine. En évitant que la
panne se produise, on élimine du même coup la
visite sur place et une mauvaise expérience
client. »
François Baron, président de Cafection

Étude de cas : Vignoble familial Henry of Pelham
Défi
•

Mauvaises conditions météorologiques imprévues nuisant à la qualité et au
rendement des plants, et pouvant entraîner leur perte

•

Des données précises et ponctuelles sur la météo étaient nécessaires,
particulièrement pour la production de produits de grande qualité comme le vin de
glace

Solution LTE-M
•

Surveillez à distance la santé des plants en recueillant des données sur la
température et l’humidité, grâce à une couverture s’étendant à pratiquement tous les
rangs
de vigne

•

Réagissez automatiquement en cas d’inversions de température et d’humidité en
activant des ventilateurs lorsque les conditions atmosphériques changent

Résultats
•
•

Amélioration des programmes de planification et de développement durable
Réduction des coûts d’exploitation grâce à une meilleure visibilité et à un meilleur
contrôle des vignes

•

Exploitation pendant des années sans entretien
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Commerce de détail
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Internet des Objets – Commerce de détail
Point de vente (PDV) sans fil
 Créez une expérience à la caisse efficace en acceptant les
paiements par carte de crédit ou de débit, n’importe où dans
le magasin. Faites en sorte que vos employés ne soient plus
attachés à la caisse et laissez-les interagir avec les clients
afin d’établir des relations plus étroites.
Affichage numérique
 Adaptez rapidement les messages diffusés sur le marché afin
d’offrir une expérience de vente au détail plus riche et plus
interactive. Stratégies de marketing à l’aide de promotions
ciblées et diffusées en temps réel des renseignements
adaptés à votre clientèle à partir d’une simple interface.
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Internet des Objets – Commerce de détail
Suivi des actifs
 Soyez au courant de l’état de vos stocks : soyez informé lorsque
le stock est écoulé et à quel moment les nouvelles expéditions
sont prévues. Faites le suivi des déplacements des marchandises
et des stocks, assurez des livraisons dans les délais, prévenez le
vol et récupérez les articles volés.

Accès de secours sans fil
 Les solutions de secours sans fil assurent la bonne
marche de votre entreprise, même si votre
connexion tombe en panne. En maintenant l’accès
de vos employés aux applications et aux données,
vous leur permettez de continuer de traiter des
transactions et de gérer les stocks
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Étude de cas: La Source
La Solution
•
Exclusivement offerte par Bell, GridPoint est
une solution de gestion de l’énergie fondée sur
les données. À l’aide d’un logiciel en nuage et
d’une application intelligente, elle offre visibilité,
surveillance et contrôle en temps réel de votre
utilisation d’énergie à plusieurs emplacements –
vous n’utilisez ainsi que l’énergie requise
Le résultat
•
Amélioration du confort des clients
•
Réduction des dépenses en énergie de 28.6%
•
Réduction des gaz à effet de serres
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L’industrie du Transport
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4 tendances clés qui changent l'industrie du transport

Demande
croissante pour le
transport de
marchandises en
raison de
l'augmentation des
achats en ligne
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Législation
nouvelle et en
évolution

Augmentation des
coûts tels que le
carburant et la
sécurité, et
préoccupations
croissantes pour la
sécurité des
employés.

Augmentation du
nombre de vols et
nécessité d'une
sécurité renforcée

Gestion de flottes de véhicules
30% des camions en Amérique du Nord utilisent déjà des solutions IdO
Geofence

GPS

Communications
mains libres

Alertes
véhicules

Diagnostiques
du véhicules
Essence
Codes
moteurs

Facons de gérer l’efficacité:
• Entretien
• Optimisation de l’itinéraire
• Répartition
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Répartition

• Consommation
d’essence
• Postes péage

Gestion de flottes de véhicules
Caméra
arrière

Comportement
du conducteur
Caméra avant
Pression
des pneus

Suivi
températures

Bouton
panique

Comment mesurer la sécurité et la conformité:
• Sécurité (vitesse, distractions
• Inspection du véhicule
chauffeur, freinage excessif, ..)
• Heures de conduites (DCE)
• Audit - Suivi de temperature,
chaîne de froid
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Heures de
Conduites
(DCE)

Suivi des actifs – LTE-M
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Créer des villes intelligentes
grâce à l’internet des objets.
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Solutions pour villes intelligentes
Détection de fuites d’eau

Surveillance et sécurité

Édifices intelligents

Stationnement intelligent

Gestion de flotte (« AVL »)

Gestion de réservoir

Borne intelligente de Bell

Affichage numérique

Gestion des actifs

Éclairage urbain

Environnement

Gestion déchets

Gestion du trafic
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Solution d’analytique vidéo
Avec la solution d’analytique vidéo de Bell, vous disposez de toute une panoplie d’outils efficaces.
Reconnaissance faciale
Détection en temps réel par comparaison avec les images faciales
des bases de données municipales ou des bases de données
fédérées des organismes d’application de la loi canadiens ou
américains.

-ALERTE-

Détection du comportement
Reconnaître les activités ou comportements anormaux par l’analyse
de la circulation, le dénombrement de personnes, le repérage
d’objets et la saisie des plaques d’immatriculation.

Établissement de zones périphériques
Sur demande, étendre les aires de surveillance au-delà des
obstacles matériels pour détecter les intrusions dans les véhicules,
les foules, etc.

Alertes en temps réel
Peuvent être personnalisées pour des personnes ou des groupes
en particulier.

33
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-ALERTE-

Éclairage Intelligent
• Réduire la consommation d'énergie en contrôlant les lumières en
fonction d'un calendrier programmable ou d'événements (mouvement,
bruit, trafic)
• Maximiser les économies d'énergie en utilisant la détection de la
lumière ambiante pour tirer parti de la lumière naturelle et utiliser la
gradation dynamique pour compléter l'éclairage des rues
• Planifier une maintenance proactive en détectant la surchauffe, le
manque d'alimentation et les ampoules brisées
• Diminuer la pollution lumineuse et les émissions de CO2 en n'éclairant
que les zones lorsque cela est nécessaire
• Améliorer la sécurité et l'expérience des utilisateurs en assurant une
visibilité claire sur les rues et les lieux publics
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Stationnement Intelligent
• Réduire la congestion et les niveaux de pollution en réduisant
le temps que les conducteurs passent sur les rues pour se
garer
• Augmenter l'engagement des citoyens en leur fournissant des
informations en temps réel sur la disponibilité du
stationnement
• Améliorer la productivité et la sécurité des agents de l'autorité
en réduisant le temps passé à rechercher les infractions
• Créer une agilité dans la tarification basée sur la demande
pour les villes avec la possibilité de modifier les frais en
fonction de l'utilisation du stationnement
• Améliorer la planification de la capacité à long terme en
analysant les tendances du stationnement et les mouvements
des conducteurs

Détection
place à place
Capteur de
comptage
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Étude de cas : Ville de Medicine Hat
Contexte
• 30 % de l’eau injectée dans les systèmes de canalisation du pays est
gaspillée en raison de fuites dans les conduites.
• Les pertes d’eau sont coûteuses. Elles font perdre plus d’un
milliard $ de revenu potentiel aux municipalités
Surveillance en temps réel

La solution: Système automatisé de détection de fuite:
•
Fournit une visibilité instantanée en temps réel des événements de
fuite d'eau précis grâce à des capteurs acoustiques connectés 4G
•
Identifier la création et surveiller la progression des fuites dans les
conduites de transport d'eau
Ottawa 2016

Processeu
r intégré,
modem
cellulaire,
GPS et
batterie.

Capteur
haute
sensibilité
Antenne
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Étude de cas: Ville de Kingston
Le défi:
Devenir une ville intelligente du XXIe siècle qui
met l'accent sur l'innovation dans la prestation
de services municipaux.
• Attirer de nouvelles entreprises, des
résidents hautement qualifiés et des
visiteurs
• Réduire les coûts municipaux
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Fournir de meilleurs services aux résidents
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Étude de cas: Ville de Kingston
La solution:
• Gestion d'énergie - +250 capteurs dans les arénas et les
établissements de soins de longue durée de la Ville
• Gestion des actifs - L'équipement de grande valeur pour
les services d’urgence (ex: les défibrillateurs) sera suivi dans
ses déplacements et conditions
• Gestion de flotte - L'optimisation de l'itinéraire pour
chasse-neige et camions à ordures
• Bornes interactives – Wifi public, services et engagement
auprès des citoyens et des entreprises locales
De plus, tous les départements de la ville: accéder aux
données agrégées à partir de ces solutions sur une
plateforme centralisée pour ville intelligente.
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Et vous, prendrez-vous le virage IdO?
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Merci!
Des questions?
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