L’Internet des objets :
Aujourd’hui et demain

L’Internet des objets est en voie
d’être adopté par les masses grâce
à des résultats meilleurs que prévu,
mais votre entreprise est-elle
préparée?
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Sommaire décisionnel
L’Internet des objets (IdO) a atteint un point d’inflexion dans l’esprit
des dirigeants d’entreprise, et ce, partout sur la planète. Appuyé
par des exemples concrets de ce qu’il peut accomplir, l’IdO affiche
d’importants gains sur un vaste éventail de marchés. La situation à
partir d’aujourd’hui jusqu’en 2019 est claire : l’IdO évolue de bon à
remarquable.
C’est le point de vue de la majorité des 3 100 professionnels en
commerce et technologies de l’information que nous avons rencontrés
dans le cadre de notre sondage international sur l’IdO. Nous avons
interrogé des répondants de 20 pays sur divers sujets dont les
différentes utilisations de l’IdO, les perspectives d’avenir et les défis à
surmonter. Ce que nous avons découvert était tantôt étonnant, tantôt
éclairant et souvent enthousiasmant : l’IdO a un brillant avenir, mais
celui-ci sera parsemé d’embûches.
Les attentes vis-à-vis de l’IdO montent en flèche, mais l’enquête révèle
que les personnes ayant implanté l’IdO de la bonne façon considèrent
que cette technologie a dépassé leurs attentes. En fait, 88 % des
répondants jouissent déjà d’un rendement du capital investi (RCI).
Il semble que l’IdO soit bénéfique pour l’efficience opérationnelle,
l’innovation et la rentabilité.
Ces résultats signifient que l’IdO dépasse l’effet d’emballement dans
l’industrie et commence à être à la hauteur de son potentiel.

Aujourd’hui, plus de la moitié (57 pour cent) des compagnies ont déjà adopté la
technologie de l’IdO et, d’ici 2019, ce chiffre devrait atteindre 85 pour cent.
Il est cependant important de procéder avec prudence tandis que l’IdO
se développe. Notre recherche a relevé des définitions discordantes
de l’Internet des objets, des appareils qui sont connectés à l’IdO, et de
la façon d’extraire de la valeur de cette technologie. De plus, plusieurs
organisations ont négligé de prendre les mesures nécessaires pour
protéger leurs réseaux et les appareils qui y sont connectés.
En effet, bon nombre des appareils utilisant l’IdO aujourd’hui sont
inadéquatement sécurisés, laissant les entreprises vulnérables aux
attaques. Il s’agit d’un problème immédiat touchant les organisations
aujourd’hui :

84 % des entreprises ont connu des brèches de
sécurité liées à l’IdO.

L’Internet des objets : aujourd’hui et demain

Ce rapport analyse les différentes façons dont chaque secteur d’activité
définit et utilise l’Internet des objets, ainsi que comment chacun
bénéficie de celui-ci, et traite des utilisations qui créent de la valeur au
sein des entreprises mondiales, ainsi que des menaces existantes et de
la façon de les réduire.
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État de l’IdO aujourd’hui
La montée de l’Internet des objets a été largement discutée au cours des dernières années, mais notre recherche semble
révéler que l’IdO est déjà partout.
Le terme « Internet des objets » remonte à près de 20 ans, mais il n’y a toujours pas de consensus clair chez les entreprises
quant à sa signification. 98 % des répondants déclarent comprendre ce terme, mais les descriptions qu’ils nous ont fournies
demeurent très variées.
Deux tiers (67 pour cent) des répondants affirment que l’IdO signifie « ajouter de la connectivité Internet à des objets du
quotidien ». Il s’agit de la principale définition dans notre recherche sur l’IdO, mais c’est une définition qui diffère de celle du
pionnier de la technologie, Kevin Ashton, qui a inventé le terme « Internet des objets » en 1999. Dans son nouvel ouvrage
commandé par Aruba, Making Sense of IoT (en français, Comprendre l’IdO), monsieur Ashton utilise l’exemple d’un grillepain intelligent pour expliquer ceci : « Si l’Internet des objets signifie des produits comme ceux-ci, soit rien de plus que de
petits appareils ménagers avec le mot “intelligent” dans leur nom, l’Internet des objets ne serait pas intéressant. »
D’autres définitions populaires données pour l’IdO comprennent « un réseau qui connecte de multiples objets, appareils et
capteurs » (65 pour cent), « une plateforme qui connecte des composantes industrielles » (55 pour cent), « l’automation des
services pour édifice » (52 pour cent) et l’« utilisation de technologie vestimentaire » (46 pour cent).

Comment Kevin Ashton définit-il l’IdO?
« L’Internet des objets signifie des capteurs connectés à l’Internet
et agissant d’une manière s’apparentant à l’Internet en créant des
connexions ouvertes ad hoc, partageant librement des données
et permettant des utilisations inattendues afin que les ordinateurs
puissent comprendre le monde qui les entoure et devenir le
système nerveux de l’humanité. »
Kevin Ashton, tiré de Making Sense of IoT

Lorsqu’il est question de ce que l’IdO peut accomplir, la
situation est beaucoup plus claire. Plus des trois quarts (77
pour cent) des dirigeants d’entreprise ont affirmé que l’IdO
n’était « que le commencement », et qu’il transformerait les
entreprises telles que nous les connaissons.
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Comment les organisations
mondiales utilisent l’IdO aujourd’hui
Les attentes initiales de toute nouvelle technologie surpassent presque toujours ce qui est réellement réalisable. Cependant,
pour l’IdO, ses utilisations et avantages concrets commencent à se révéler. Afin de véritablement apprécier ce que
l’Internet des objets peut accomplir, il suffit de jeter un œil aux secteurs précis où l’IdO contribue à transformer les affaires
commerciales.

PREMIÈREMENT : Utiliser des « espaces
de travail intelligents » pour accroître la
productivité et l’efficacité
Sept entreprises sur dix (72 pour cent) ont introduit des
appareils et capteurs utilisant l’IdO sur le lieu de travail dont
des systèmes de climatisation et d’éclairage (56 pour cent)
et des appareils mobiles personnels (51 pour cent).

72%

ont introduit des appareils et
capteurs utilisant l’IdO sur
le lieu de travail

Les entreprises répondantes ont mentionné les services
intérieurs basés sur la localisation comme leur cas
d’utilisation principal de l’IdO, ainsi que le contrôle à distance
des appareils comme l’utilisation d’énergie. Cela aide les
entreprises à bâtir des lieux de travail intelligents où des
ressources importantes sont suivies selon leur emplacement
et peuvent communiquer avec d’autres appareils à
proximité.
Les résultats du sondage révèlent également que les
espaces de travail intelligents fonctionnement réellement.
Plus des trois quarts (78 pour cent) des entreprises
affirment que l’introduction de l’IdO dans l’environnement
de travail a amélioré l’efficacité de leur équipe des TI, tandis
que 75 % considèrent qu’il a augmenté la rentabilité.
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DEUXIÈMEMENT : Le secteur industriel envisage
l’IdO pour réduire les risques et les temps d’arrêt
Avec un taux d’adoption de 62 pour cent, les dirigeants des
organisations industrielles ont déclaré utiliser des appareils
liés à l’IdO comme les capteurs chimiques (62 pour cent)
et les systèmes de sélection (46 pour cent) pour réduire le
risque opérationnel et remédier au temps d’arrêt.
L’IdO a la plus grande incidence sur le secteur lorsqu’il
est utilisé pour contrôler et entretenir les infrastructures
d’exploitation (31 pour cent). Cela n’a rien d’étonnant
: pendant des dizaines d’années, le secteur industriel a
compris la nécessité de systèmes, processus et machines
pour demeurer interconnecté, et ce, des équipements
modernes à la technologie ancienne.
Les entreprises ayant adopté l’IdO ont rapporté des hausses
importantes en efficience opérationnelle (83 pour cent),
en innovation (83 pour cent) et en visibilité dans toute
l’organisation (80 pour cent). Ces points sont importants
pour atteindre une vision à long terme de l’IdO dans ce
secteur. 40 pour cent croient que l’IdO les aidera à percer
de nouveaux marchés, et 34 pour cent espèrent voir une
croissance commerciale globale grâce à leur utilisation de
l’IdO.

40%

croient que l’IdO les aidera
à percer de nouveaux marchés
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TROISIÈMEMENT : Le domaine des soins de santé accroît l’innovation et réduit les coûts grâce
à l’IdO
Six organisations en soins de santé sur dix utilisent déjà l’IdO avec des moniteurs pour patients (64 pour cent) et des
équipements de radiologie et d’imagerie (41 pour cent) parmi les principaux appareils connectés au réseau.
Le plus grand avantage de l’IdO pour les compagnies en soins de santé provient de l’utilisation de capteurs pour contrôler
et entretenir les appareils médicaux (35 pour cent déclarent qu’il s’agit du principal avantage). Cependant, avec la pression
croissante sur les infrastructures et ressources des soins de santé, l’efficacité est primordiale. Cela pourrait expliquer
pourquoi 22 pour cent des répondants ont affirmé que leur cas d’utilisation numéro un de l’IdO est de « suivre des
ressources à distance selon l’emplacement ».
Ces deux utilisations s’avèrent essentielles
pour le chiffre d’affaires. En effet, 73 pour cent
des répondants ont déclaré avoir connu des
gains de coûts à la suite de l’utilisation de l’IdO.
Avec davantage de ressources économisées,
le potentiel de création de nouveaux services
augmente; un fait confirmé par huit dirigeants
de services de santé sur dix (80 pour cent) ayant
rapporté une augmentation de l’innovation depuis
l’utilisation de l’IdO.
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80%

une augmentation de
l’innovation depuis
l’utilisation de l’IdO
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QUATRIÈMEMENT : Les détaillants mettent en œuvre des services de l’IdO pour améliorer
l’expérience client
Tout près de la moitié (49 pour cent) des détaillants mondiaux ont déployé la technologie de l’IdO, et un grand nombre de
ceux-ci (56 pour cent) donnent accès au réseau aux appareils mobiles personnels afin de créer de nouvelles expériences
engageantes en magasin.
Une des principales utilisations de l’IdO est de créer des services en magasin qui proposent des offres et des informations
de produits personnalisées aux acheteurs (30 pour cent). 18 pour cent d’entre eux utilisent l’IdO pour contrôler des facteurs
environnementaux à distance, comme le chauffage et l’éclairage.

créer des services
en magasin

30%

proposent des offres et des
informations de produits
personnalisées aux acheteurs

Tout cela fait sa marque chez les consommateurs à une période où l’expérience client
est de plus en plus un facteur distinctif gagnant. Huit organisations de vente au
détail sur dix (81 pour cent) ont affirmé que l’IdO a amélioré leur expérience client
globale, et 88 pour cent ont estimé qu’il a optimisé leur efficience opérationnelle.

L’Internet des objets : aujourd’hui et demain
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CINQUIÈMEMENT : Les gouvernements réalisent
des économies avec l’IdO en créant des villes
intelligentes
Les gouvernements accusent un retard dans l’adoption de
l’IdO à raison de 42 pour cent. En fait, plus du tiers (35 pour
cent) des décideurs en matière de TI au sein des instances
gouvernementales ont déclaré que leurs dirigeants ont
peu ou pas de compréhension de l’IdO, soit le double de la
moyenne mondiale.
Il y a cependant des signes de progrès en IdO. Les
gouvernements connectent déjà les systèmes de sécurité
de leur édifice (57 pour cent), les feux de circulation (32
pour cent) et les véhicules (20 pour cent) afin de créer un
environnement technologique cohérent qui sera à la base de
la « ville intelligente » du futur. L’utilisation la plus populaire
de l’IdO est le suivi et le contrôle des appareils à l’intérieur
des limites de la ville (27 pour cent en font leur utilisation
principale).

Dans les villes, les limites des anciennes technologies
s’avèrent un défi central avec près de la moitié (49 pour
cent) des services des TI gouvernementaux qui peinent à
intégrer de vieilles technologies dans leurs systèmes.
Toutefois, les gouvernements travaillant avec une stratégie
d’Internet des objets démontrent pourquoi il vaut la peine
d’adopter l’IdO : sept personnes ayant adopté l’IdO dans
le secteur public sur dix (71 pour cent) ont rapporté des
économies de coûts, et 70 pour cent ont affirmé que l’IdO
a amélioré la visibilité dans toute l’organisation – une étape
cruciale si l’infrastructure unifiée de la ville intelligente doit
être réalisée.

70%

ont affirmé que l’IdO a amélioré la
visibilité dans toute l’organisation
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Les occasions d’affaires de l’IdO
Les utilisations concrètes de l’IdO s’avèrent très prometteuses, et cette constatation trouve un écho dans toute la
recherche. Le sondage demandait aux entreprises ayant adopté l’IdO d’expliquer les résultats qu’ils ont obtenus depuis son
déploiement, et des réponses positives étaient systématiquement au rendez-vous.

Le rendement du capital investi

34%
moyenne

répondants

40%

60%

quart
des répondants

un répondant
sur dix

Partout dans le monde, le rendement du capital investi (RCI) moyen de l’IdO était de 34 pour cent. Plus du quart des
répondants (27 pour cent) ont rapporté un RCI de l’IdO de plus de 40 pour cent, et un répondant sur dix a signalé des
rendements de plus de 60 pour cent.
Voici quelques secteurs que l’IdO contribue à transformer :
•
•
•
•
•
•

82 pour cent ont constaté une augmentation de l’efficience
opérationnelle depuis l’adoption de la technologie de l’IdO;
81 pour cent ont affirmé que les TI de leur organisation sont
devenues plus efficaces;
73 pour cent ont réalisé des économies de coûts;
78 pour cent ont constaté une amélioration de l’expérience client;
72 pour cent ont rapporté une rentabilité accrue;
77 pour cent ont constaté une visibilité des processus améliorée
dans toute l’organisation.

Une augmentation de l’efficience

82%
IT de leur organisation sont
devenues plus efficaces;

81%
Des économies de coûts

73%
Une amélioration de

Au sujet des résultats opérationnels qu’ils espéraient avoir dans le futur,
l’expérience client
les dirigeants commerciaux ont également affirmé qu’ils s’attendaient à
ce que l’IdO accroisse la productivité en milieu de travail (56 pour cent), 78%
réduise le temps d’arrêt (40 pour cent) et crée de nouveaux modèles
Une rentabilité accrue
commerciaux au moyen de services axés sur l’analytique (36 pour cent).

72%
Une visibilité des
processus améliorée

77%
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L’IdO livre la marchandise bien au-delà des attentes
Au sujet des rendements de l’IdO, les résultats rapportés par les organisations ayant déjà déployé l’IdO étaient
systématiquement supérieurs aux estimations des organisations ne l’ayant pas encore implanté.
Plus de sept dirigeants sur dix (72 pour cent) planifiant d’adopter l’IdO croient que celui-ci engendrera une augmentation
de l’efficience opérationnelle, comparativement à 82 pour cent de ceux l’ayant déjà adopté qui constatent déjà une efficacité
améliorée. 58 pour cent des dirigeants planifiant d’adopter l’IdO estiment que celui-ci augmentera la rentabilité, mais un
plus grand pourcentage (72 pour cent) des dirigeants utilisant déjà l’IdO affirment qu’il offrira une rentabilité accrue.
Cette tendance, que Kevin Ashton appelle un « dividende d’attentes », est courante dans toutes les discussions sur les
rendements commerciaux dans cette recherche. Cela devrait donner la confiance nécessaire pour aller de l’avant pour toute
entreprise doutant encore que le déploiement de l’IdO remplira sa promesse.

La valeur de la périphérie
Pour ce qui est de la façon dont l’IdO doit être géré d’un point de vue
technologique, nous avons trouvé des avantages importants dans le
déplacement des fonctions de calcul jusqu’à la périphérie. En fait, deux
tiers (66 pour cent) des organisations rapportant un RCI de 60 % ou
plus affirment qu’elles déplacent leur serveur de calcul vers la périphérie,
comparativement à 40 % globalement.

Pourquoi l’Internet des objets est important, selon Kevin Ashton
•

Premièrement, l’Internet des objets n’est pas seulement qu’une nouvelle façon de rassembler des faits, mais également
un moyen de recueillir de nouveaux faits. La plupart des données qui sont recueillies automatiquement sont des
données n’ayant jamais été colligées auparavant. Lorsqu’une organisation adopte l’Internet des objets, elle acquiert des
connaissances là où elle était ignorante auparavant, et elle comprend de nouvelles choses.

•

Deuxièmement, les technologies de l’Internet des objets, comme l’Internet en soi, ont tendance à être ouvertes, flexibles
et faciles à faire fructifier. Lorsqu’un déploiement initial de l’Internet des objets dévoile de nouvelles possibilités, il est
relativement facile d’élargir le système afin d’en tirer parti. Il n’est pas nécessaire de dire « j’aurais aimé y avoir pensé
lorsque nous l’avons conçu ». Si vous souhaitez convertir votre système de navigation de l’Internet des objets en un
outil pour aider les clients d’affaires à gérer leurs appareils de manière plus efficace, ou pour prédire où trouver une
espace de stationnement, ou pour lancer un nouveau service de partage de voitures, vous le pouvez probablement.
Les déploiements de l’Internet des objets se terminent rarement : la plupart des utilisateurs pensent sans cesse à de
nouvelles façons d’en tirer de la valeur.

L’Internet des objets : aujourd’hui et demain
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La menace de l’IdO
Il est clair que les possibilités de l’IdO sont vastes entre les régions et les industries, mais il existe encore quelques lacunes
fondamentales dans la compréhension et la préparation de l’IdO selon les besoins.
Par exemple, 98 pour cent des organisations qui ont adopté l’IdO affirment être en mesure d’analyser des données, mais la
plupart des répondants (97 pour cent) pensent que des défis se posent lorsqu’il est question de créer de la valeur à partir
de ces données. Près de quatre organisations sur dix (39 pour cent) n’extraient et n’analysent pas les données des réseaux
d’entreprise, et n’utilisent pas ces connaissances pour améliorer leurs décisions commerciales.
Par ailleurs, 94 pour cent des décideurs en TI déclarent se
heurter à des obstacles quant à la création d’une nouvelle
valeur commerciale au moyen de l’IdO, les principaux
problèmes étant le coût le la mise en œuvre (50 pour cent),
l’entretien (44 pour cent) et l’intégration aux systèmes
existants (43 pour cent).
Au-dessus de tout cela plane la menace d’attaque au moyen
des systèmes de l’IdO. La moitié de nos répondants (52
pour cent) estime qu’une attaque externe est la plus grande
menace à leurs systèmes d’IdO et, fait consternant, 84 pour
cent d’entre eux ont déjà connu des brèches liées à l’IdO. Les
brèches les plus courantes résultent d’un logiciel malveillant
(49 pour cent), d’un logiciel espion (38 pour cent) et de
l’erreur humaine (38 pour cent).

84%
ont déjà connu des brèches
liées à l’IdO.

Malgré tous ses avantages, le déploiement de l’IdO risque
de laisser la porte grande ouverte aux pirates informatiques.
Alors que la croissance de l’Internet des objets se poursuit,
des contrôles de sécurité plus étroits doivent être appliqués
afin de fermer et de déverrouiller cette porte. Même les
appareils de l’IdO semblant les plus inoffensifs ne devraient
pas être laissés non sécurisés. Si un appareil est laissé sans
surveillance et n’est pas considéré comme faisant partie de
l’infrastructure de réseau, cela doit être corrigé.

Qu’implique une bonne stratégie de l’Internet des objets?
« L’une des choses les plus importantes est un plan solide pour garder le
système sécurisé. 84 pour cent des utilisateurs de l’Internet des objets
affirment qu’ils ont connu au moins une brèche de sécurité liée à l’IdO;
les logiciels malveillants, les logiciels-espions et les erreurs humaines
étant les problèmes les plus courants. 93 pour cent des dirigeants
s’attendent à ce que des brèches de sécurité provenant de l’Internet des
objets surviennent dans le futur. »
Kevin Ashton.
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La voie vers l’adoption sécuritaire de l’IdO
L’adoption de l’IdO devrait s’accélérer entre aujourd’hui et 2019, mais une correction de sa trajectoire est peut-être
nécessaire pour maintenir sa croissance.
Après 2019, presque toutes les petites entreprises (97 pour cent) s’attendent à ce que l’IdO offre des rendements au cours
des cinq années suivantes. L’incapacité de prévenir des brèches de sécurité pourrait signifier des dommages importants à
cette feuille de route.
Un meilleur contrôle de l’IdO devrait d’abord impliquer la compréhension des répercussions massives que celui-ci a sur
les entreprises privées. Il devrait saisir l’attention des dirigeants d’entreprises à l’extérieur des services des TI, mais notre
recherche suggère que cela ne s’est pas encore produit : la moitié (49 pour cent) des dirigeants d’entreprise, 70 pour cent
des employés du service des RH et 78 pour cent du personnel des finances ne se sont pas informés auprès de leur service
des TI à propos d’une stratégie de l’IdO.
Un meilleur dialogue à l’échelle de toute l’entreprise doit
s’amorcer si nous souhaitons bien gérer l’incidence de l’IdO.
Le point de départ idéal serait d’aligner l’IdO aux grands
objectifs commerciaux et de séparer ces objectifs en quatre
piliers : visibilité, sécurité, innovation et rentabilité.
L’IdO a été enveloppé de mystère et de confusion, mais il
est manifestement prêt à occuper l’avant-scène. Prenez le
temps de définir ce que l’IdO signifie pour votre entreprise
et développez une structure qui priorise la sécurité afin de
vous assurer que l’IdO remplisse ses promesses.

Pour des instructions détaillées
concernant la façon d’adopter une
approche sécurisée envers l’IdO,
et pour télécharger un exemplaire
du nouveau livre de Kevin Ashton,
Making Sense of IoT, visitez
arubanetworks.com/iot.
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Méthodologie de recherche
Un total de 3 100 décideurs du milieu des TI et du commerce ont été interviewés en novembre et en décembre 2016. Ces
répondants provenaient d’organisations d’au moins 500 employés et étaient issus des secteurs public et privé, mais avec
un accent sur les domaines suivants : industriel, gouvernemental, vente au détail, soins de santé, éducation, construction,
finances, TI, technologie et télécommunications. Les entretiens ont été menés à la fois en ligne et par téléphone en
utilisant un processus de sélection à paliers multiples rigoureux afin d’assurer que seules les candidatures convenables
avaient l’occasion de participer. Les répondants ont été interrogés au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France, aux
Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en Norvège, en Turquie, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, aux États-Unis, à
Singapour, au Japon, en Australie, en Inde, au Brésil, au Mexique, en Chine et en Corée du Sud.

