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LIVRE BLANC

L’INTERNET DES OBJETS UTILES

LA FABLE DU PROFESSEUR ET DU BÛCHERON

Comment distinguer les informations pertinentes de celles qui

À la question de savoir ce qu’il ferait s’il avait 60 minutes pour

ne le sont pas ? La pertinence est établie par une chaîne qui

résoudre un problème, le directeur du département Ingénierie

s’étend des objectifs stratégiques de l’entreprise aux priorités

industrielle de l’université de Yale avait affirmé, il y a quelques

commerciales conçues pour atteindre ces objectifs, ce que

années, qu’il consacrerait les 40 premières à essayer d’en

Gartner désigne sous le nom de « business moments »,

identifier la nature. Suivant la même logique, on a demandé

des opportunités éphémères liées au client qui peuvent être

à un bûcheron ce qu’il ferait s’il n’avait que cinq minutes pour

exploitées de façon dynamique.4 Un « business moment »

abattre un arbre. Sa réponse a été la suivante : Je passerai les

désigne le point de rencontre entre les objectifs stratégiques

deux premières minutes à aiguiser la lame de ma hache.

de l’entreprise et le contexte et les données IoT (figure 1)
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Quelle que soit votre secteur d’activité ou votre fonction,

qui auront une influence positive sur le comportement des

l’important c’est d’être préparé, de définir clairement vos

clients, leur attitude et/ou leur moral à condition de savoir

objectifs et de savoir choisir les outils qui vous permettront

les exploiter.

de les atteindre.

Ces moments doivent être organisés avec le plus grand soin

Ces préceptes sont hélas souvent négligés lorsqu’il s’agit de

par l’entreprise, même s’ils semblent spontanés aux yeux du

mener des projets Internet des objets (IoT). Qu’il s’agisse d’une

client. Le succès repose sur une seconde chaîne qui part du

méconnaissance du concept de l’IoT, de la crainte de se voir

contexte et des données propres à l’IoT pour englober jusqu’à

dépasser par les concurrents ou de la pression d’inventer

l’architecture IoT qui accède à un « business moment » cible.

quelque chose de nouveau, les entreprises foncent souvent la

Si la chaîne connaît des failles, parce que l’architecture IoT ne

tête baissée dans leurs projets IoT sans avoir pris le soin de

peut pas extraire des informations pertinentes, le moment

bien définir les objectifs, les propositions de valeur ou les

peut alors passer sans donner de résultat ou faire naître des

outils. Cela aboutit à l’échec de nombreux projets IoT et au

sentiments négatifs au détriment des objectifs stratégiques.

mécontentement des clients.3

On en revient à notre fable du professeur et du bûcheron.

Le problème trouve en partie son origine dans l’appellation

La première étape de tout projet IoT digne de ce nom doit

même du concept qui induit en erreur et qui n’est pas

consister à identifier les objectifs métiers stratégiques à

étrangère au sentiment de déception ressenti par les clients.

atteindre. Ils doivent se présenter sous la forme d’une série

Inventé à l’origine pour désigner un écosystème de machines

d’objectifs spécifiques qui reposent sur des « business

interconnectées, le terme est désormais utilisé pour désigner

moments » créés. L’architecture IoT est l’instrument par lequel

l’ensemble des appareils connectés à Internet. Le principal

le contexte et les données IoT sont extraits et exploités pour

objectif de l’IoT n’est pas de relier tous les appareils d’une

réorienter le comportement, les attitudes et les actions des

entreprise à un réseau, encore moins de connecter chaque

clients dans le sens des objectifs stratégiques.

appareil à Internet. Les périphériques connectés sont des

Ce sont les objectifs et les priorités de l’entreprise qui

véhicules qui transportent le contexte et les données et seules
les informations et les appareils vraiment utiles valent la peine
d’être exploités.

déterminent l’architecture IoT et les appareils à exploiter et non
l’inverse. Les solutions IoT sélectionnées parce qu’elles sont à
la mode ne feront pas l’affaire.

OBJETS STRATÉGIQUES

Flux d’objets
stratégiques

OBJECTIFS COMMERCIAUX

POINT DE CONVERGENCE :
BUSINESS MOMENTS

ARCHITECTURE IDO

CONTEXTE ET DONNÉES
DES APPAREILS
CONNECTÉS

Flux de contexte et
de données IdO

Figure n°1 : Hiérarchie stratégique de l’IoT
3
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CONSTRUIRE UNE PASSERELLE

La visibilité répond à la question de savoir si je suis

Faute d’un cadre pour orienter le processus, il sera très difficile

entièrement connecté. Cela passe par la création d’un lien avec

d’établir un lien entre les objectifs stratégiques et l’architecture

tous les appareils, les machines et les autres sources de

IoT nécessaire pour les atteindre. Les parties prenantes de

données et de contexte sur les clients, l’entreprise et les

différentes unités opérationnelles pourraient être contraintes

process. L’infrastructure qui garantit cette visibilité varie d’une

de faire des concessions sur leur agenda afin de s’aligner sur

application à l’autre. Une application automobile peut

les objectifs de l’entreprise. La direction, le développement de

nécessiter une télématique cellulaire, un système d’acquisition

produits, l’ingénierie, l’informatique et la production devront

des données et de contrôle peut avoir besoin d’un réseau LAN

renforcer leur collaboration. Certains projets et technologies

et d’un réseau sans fil maillé. Une plate-forme pétrolière en

pourraient être sacrifiés au profit d’alternatives plus

haute mer peut, quant à elle, avoir besoin d’une infrastructure

pertinentes. Sans parler des relations nouées de longue date

Wi-Fi qui résiste aux explosions.

avec les fournisseurs qui pourraient être reléguées au second

Quel que soit l’emplacement des appareils concernés,

5

plan en vue d’accueillir de nouveaux prestataires aux solutions
plus pertinentes.

l’important est de s’assurer que les données que nous utilisons
proviennent de sources fiables. Les données des objets

Le cycle de valeur de l’IoT (figure 2) fournit le cadre nécessaire

connectés doivent être par conséquent protégées et gérées en

en divisant les objectifs métiers en quatre concepts clés :

mouvement et au repos, tout au long de leur cycle de vie.

visibilité, sécurité, innovation et rentabilité. Les deux premiers

Les appareils, les systèmes d’exploitation, les BIOS et

sont associés à l’infrastructure IoT qui extrait le contexte et des

l’infrastructure doivent être protégés contre les manipulations

données utiles au regard des objectifs et des priorités de

frauduleuses qui peuvent être commises par des personnes

l’entreprise. Les deux derniers déterminent les « business

extérieures comme par des salariés de l’entreprise.

moments » qui exploitent ce contexte et les données. C’est en

Les personnes qui installent et entretiennent les solutions IoT

alignant les parties prenantes sur la définition et la mise en

et les outils qu’elles utilisent doivent être également gérées en

œuvre de ces quatre éléments que les solutions IoT

veillant à limiter au maximum les risques. Les systèmes et les

parviendront à créer les « moments » cibles et que les objectifs

applications doivent être sécurisés pour garantir une

de l’entreprise pourront être atteints.

fonctionnalité en guichet unique et l’utilisation des données
doit être soumise à tout instant à des règles de gouvernance.
La confiance est une denrée rare car le paysage de la
cybersécurité est en constante évolution. Il faut se demander à
plusieurs reprises si l’on est totalement protégé tout au long du
cycle de vie d’un projet IoT pour s’assurer que les dernières
sauvegardes sont toujours en place.

SUIS-JE TOTALEMENT CONNECTÉ ?
• M2M, cellulaire et télémétrie
• Sans ﬁl industriel
• Commutateurs et datacenters
• Sites distants, utilisateurs, datacenters
• Gestion des appareils,
utilisateurs, applications

LES CONNAISSANCES SONT-ELLES
PLEINEMENT EXPLOITÉES ?

• Temps de fonctionnement, MTBF élevé,
MTTR faible
• Comportement des clients
• Gestion des sous-traitants et du personnel
• Kanban, eﬃcacité et rendement
• Réactivité

Figure n°2 : Cycle de valeur de l’Internet des objets

SUIS-JE TOTALEMENT PROTÉGÉ ?

VISIBILITÉ

SÉCURITÉ

PRODUCTIVITÉ

RENTABILITÉ

•
•
•
•
•

Données au repos et en transit
Sécurité physique
AVEC sécurisé
Sécurité des applications
Conformité, santé et sécurité

EST-CE QUE J’INNOVE VRAIMENT ?
•
•
•
•
•

Excellence du service
Engagement et diﬀérenciation
Facilité d’utilisation et interaction
Fidélité et validation des produits
Monétisation comme service

ﬁgure 2.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
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La visibilité et la sécurité déterminent l’architecture IoT

obtenue en maximisant le temps de fonctionnement,

nécessaire pour accéder aux sources de données, vérifier la

en réduisant les interruptions, en simplifiant les processus de

fiabilité et gérer le cycle de vie des informations extraites. Elles

support et de ventes, en gérant plus efficacement les clients et

déterminent ainsi le deuxième niveau de la hiérarchie

le personnel, en optimisant la gestion des actifs et la vitesse

stratégique de l’IoT.

des process, et en réagissant plus rapidement aux demandes

C’est au premier niveau de cette hiérarchie que l’accessibilité et
la fiabilité doivent être alignées sur le contexte et les données
contenus et générés par les appareils connectés. Exploiter tous
les appareils sans se soucier de la pertinence a un coût non

et aux changements. La question de savoir si les connaissances
sont parfaitement exploitées est liée à la façon dont le
contexte et les données des appareils connectés peuvent être
exploités pour gagner en efficacité.

négligeable : le coût des appareils augmente lorsque la

Les clients ne concilieront pas la visibilité, la sécurité, la

connectivité est ajoutée, l’amélioration de la sécurité et de la

rentabilité et la productivité de la même manière : la solution

visibilité nécessitent du travail et du capital, les données

IoT miracle n’existe pas, même sur un marché vertical

extraites doivent être traitées et stockées, et les ressources

spécifique. Des différences même minimes entre les objectifs

sont consommées en séparant le bon grain de l’ivraie.

et les priorités d’une entreprise peuvent remodeler la solution

Les lignes directrices qui déterminent la pertinence et nous
permettent de cibler certains appareils connectés relèvent des
concepts Productivité et rentabilité. La rentabilité est obtenue
en augmentant les recettes et/ou en diminuant les coûts en
améliorant la qualité du service fourni aux clients, en adaptant

nécessaire pour les atteindre. Même s’il peut être parfois utile
de jeter un œil chez les concurrents, si vos objectifs, vos
priorités et moments diffèrent des leurs, leurs solutions
risquent de ne pas répondre à vos besoins. Suivre le sillage
d’un concurrent n’est pas la meilleure marche à suivre.

les produits et les services à leurs goûts et en changeant

Vous pouvez aligner les objectifs et l’architecture en

positivement le comportement et les attitudes à l’égard de

superposant le cycle de valeur de l’IoT sur la hiérarchie

l’entreprise. La question « Suis-je vraiment innovant ? »

stratégique (figure 3). Les éléments Productivité et Rentabilité

concerne la manière de garantir une qualité de service

identifient les sources de contexte et de données, tandis que

irréprochable, gérer la relation avec les clients, se démarquer

les éléments Sécurité et Visibilité déterminent l’architecture et

de la concurrence, simplifier les interactions, fidéliser les

l’infrastructure nécessaires pour exploiter ces sources.

clients, vérifier les performances des produits et monétiser
les services.

Rien de mieux qu’un exemple pour vous permettre de bien
visualiser ce lien. Dans les rubriques suivantes, nous

La Productivité, le quatrième et dernier pilier du cycle de valeur

analyserons des scénarios de différents marchés verticaux,

de l’IoT, vise à permettre aux actifs humains et au capital de

en commençant par le commerce de détail. Nous allons

fonctionner le plus efficacement possible. La productivité est

démarrer par une petite mise en garde sur la sécurité.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS COMMERCIAUX

Visibilité : suis-je totalement connecté ?
• M2M, cellulaire et télémétrie
• Sans ﬁl industriel
• Commutateurs et datacenters
• Sites distants, utilisateurs, datacenters
• Gestion des appareils, utilisateurs, applications

POINT DE CONVERGENCE :
BUSINESS MOMENTS

Sécurité : suis-je totalement protégé ?
• Données au repos et en transit
• Sécurité physique
• AVEC sécurisé
• Sécurité des applications
• Conformité, santé et sécurité

ARCHITECTURE IDO
Infrastructure
CONTEXTE ET DONNÉES
DES APPAREILS
CONNECTÉS

Productivité : les connaissances sont-elles
pleinement exploitées ?
• Temps de fonctionnement, MTBF élevé, MTTR faible
• Comportement des clients
• Gestion des sous-traitants et du personnel
• Kanban, eﬃcacité et rendement
• Réactivité

Contexte et données

Rentabilité : est-ce que j’innove vraiment ?
• Excellence du service
• Engagement et diﬀérenciation
• Facilité d’utilisation et interaction
• Fidélité et validation des produits
• Monétisation comme service

ﬁgure 3.0_011017_internetofrelevantthings-wpa

Figure n°3 : Aligner les objectifs de l’entreprise avec l’architecture et les données/le contexte IoT
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LA SÉCURITÉ VUE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’EXTÉRIEUR

Le cadre de sécurité IoT d’Aruba se nomme

Aucun secteur n’est aujourd’hui épargné par les infiltrations de

Connect-and-Protect et il comprend les mécanismes

réseau IoT et les brèches de sécurité, pas même le nucléaire, le

de protection suivants :

commerce de détail, la santé ou la grande consommation.

• L’authentification des appareils source/de destination et la

La raison à cela est simple : la plupart des appareils connectés

surveillance de l’évolution du trafic, dont les entrées et les

et des implémentations ne sont ni fiables ni sécurisés.

bus des capteurs ;

Les ingénieurs qui mettent au point des appareils connectés

• Le cryptage des paquets de données avec

sont généralement formés sur la fiabilité des processus et des

des normes de cryptage commerciales et, le cas

architectures spécifiques à une application. Ils rentrent dans le

échéant, gouvernementales ;

cadre de la technologie des opérations (OT), dont l’objectif est

• Le confinement des paquets dans un tunnel sécurisé afin

de fabriquer des produits fiables le plus longtemps possible.

de s’assurer qu’ils arrivent à bon port ;

Les ingénieurs en technologies de l’information (TI) sont, quant

• La vérification des appareils connectés afin de déterminer

à eux, les spécialistes par excellence de la cybersécurité. Si l’OT

s’ils sont dignes de confiance, suspects ou inconnus, et

et l’IT ne collaborent pas étroitement sur la conception des

appliquer ensuite les rôles et les règles adaptées au

systèmes et des produits connectés, la fiabilité des solutions
risque de laisser à désirer.

contexte qui contrôlent les accès et les services de réseau ;
• Inspecter le trafic nord-sud avec des pare-feu d’application
et des systèmes de détection des logiciels malveillants afin

Nous ne saurions trop vous recommander de ne pas faire trop
confiance aux informations et aux processus IoT qui sont
exposés au risque de manipulation, qu’elle soit intentionnelle

de surveiller et gérer le comportement ;
• Exploiter les systèmes de gestion de la mobilité d’entreprise

ou non. L’intégrité et la fiabilité des informations que nous

(EMM), de gestion des applications mobiles (MAM) et de
gestion des périphériques mobiles (MDM) pour surveiller le

utilisons doivent être irréprochables, qu’il s’agisse des
appareils connectés ou des applications qui les consomment.
Il suffit d’intégrer des fonctions de sécurité dans de nouveaux

comportement et protéger d’autres périphériques en cas
de violation des règles.

appareils connectés et d’entourer les anciens appareils dans
une bulle protectrice, en créant un cadre défensif dans lequel
aucun appareil ou utilisateur n’est jugé fiable jusqu’à preuve du
contraire. Le cadre doit exploiter les informations contextuelles
d’une multitude de sources afin d’analyser la sécurité des
appareils et des utilisateurs avant et après qu’ils se connectent.

DONNÉES

ANALYTIQUE
CLEARPASS/PARE-FEU DE NOUVELLE
GÉNÉRATION / RÈGLES MDM
RÔLES DU CONTRÔLEUR

TUNNEL SÉCURISÉ DU CONTRÔLEUR

CRYPTAGE (CONTRÔLEUR)
AUTHENTIFICATION DU
CONTRÔLEUR/CLEARPASS
CONVERSION DU PROTOCOLE
COUCHE PHYSIQUE (CONVERSION PHY)

PÉRIPHÉRIQUE
ﬁgure 4.0_011017_internetofrelevantthings-wpa

Figure n°4 : Mécanismes de sécurité IoT Connect-and-Protect
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Soulignons le rôle joué par ClearPass Policy Manager d’Aruba

Les règles sont aussi efficaces que les informations utilisées

dans le profilage, l’identité et la posture des périphériques

pour les élaborer et les outils de mise en application

connectés. Le profilage classe les appareils connectés qui

disponibles pour les protéger. Pour identifier les vecteurs de

tentent de se connecter pour distinguer entre les différents

menace IoT et les technologies de sécurité nécessaires pour

types de périphérique et détecter les intrus. L’identité attribue

réparer les dommages, la solution consiste à adopter une

aux périphériques connectés un rôle qui détermine l’heure et

approche de la sécurité des systèmes.

le mode de connexion, la position, l’heure du jour, le jour de la

Le but ultime de l’IoT est de faciliter la transformation des

semaine et le niveau de sécurité, afin de garantir un contrôle

entreprises en exploitant les sources de données dissimulées à

des accès plus précis axé sur des rôles. La posture est une

l’intérieur des appareils connectés. Seules des mesures de

vérification de l’intégrité qui vise à mettre au jour les failles

sécurité adaptées seront à même de garantir la fiabilité dans la

connues, les ports actifs, la version du système d’exploitation

solution IoT. La priorité peut être alors être recentrée sur

et la sécurité SNMP, entre autres fonctions. La posture doit

l’alignement des objectifs stratégiques avec l’architecture IoT

être régulièrement vérifiée afin de garantir la conformité et

de confiance. Intéressons-nous à présent à quelques exemples

l’accès peut être refusé à des appareils dignes de confiance si

afin d’illustrer le principe du processus d’alignement.

la posture n’est pas conforme.
ClearPass utilise le profilage, l’identité et la posture pour
identifier les appareils connectés comme fiables, suspects ou
inconnus et prend des mesures adaptées. Les données de
profilage signaleront si un appareil change de mode de
fonctionnement ou se dissimule sous un autre appareil
connecté. ClearPass modifiera automatiquement les droits
d’accès des appareils en réponse. Par exemple, si un contrôleur
à logique programmable essaie de prendre la forme d’un
ordinateur fonctionnant sous Windows, l’accès au réseau sera
immédiatement refusé.

ADAPTIVE TRUST IDENTITY

Opérateur
QUI

QUOI

OÙ

QUI

QUAND

GESTION
DES ACCÈS

BD d’actifs
QUOI
WHAT

OÙ
WHERE

QUAND
WHEN

Update switch (rôle sandbox, port arrêt)
Fournisseur : ColdAir Systems
Classe : libre-service
Rôle : appareils connectés du magasin
Ville : Toronto
Authentiﬁcation : MAC, SQL
Adresse Mac : AA:BB:CC:11:22:33
Version du micrologiciel : 1.35b
Proﬁl de risque : élevé (ports ouverts)
Fréquence d’interrogation : 30 au cours des
5 dernières minutes
Proﬁl BW : augmentation de 91 %

Mettre à jour la règle FW pour le magasin

Bloquer l’accès pour mettre à jour l’URL

Générer des notiﬁcations pour l’OT et TI

Mettre à jour le proﬁl de risque pour
d’autres réfrigérateurs

Application de gestion du stock Flash pour
consulter les données

Figure n°5 : Workflow de violation de la sécurité des appareils connectés ClearPass

ﬁgure 5.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
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MARCHÉ VERTICAL : COMMERCE DE DÉTAIL

Pour cette application destinée à la grande distribution, nous

Une grande enseigne nationale doit augmenter la taille du

devons atteindre les objectifs commerciaux suivants :

panier d’achat de 10 % dans les douze prochains mois et

• Identifier les clients actuels qui entrent dans le magasin afin

réduire le taux d’abandon en magasin de moitié, pour atteindre

que le marchand puisse analyser l’historique des achats et

son objectif de chiffre d’affaires. Ces objectifs imposent de

les habitudes de navigation sur la Toile afin de mettre en

créer une expérience plus stimulante pour le client. Les clients

avant, en temps réel, des produits qui susciteront l’intérêt

doivent d’abord se voir proposer et facilement retrouver des
produits adaptés à leurs besoins et à leur budget, afin qu’ils ne

des clients lors de leur passage ;
• Permettre aux clients de rechercher un article dans le stock

repartent pas déçus du magasin. Les clients qui viennent se

du magasin sur leur téléphone portable et de recevoir des

renseigner sur des produits mais qui les achètent sur Internet

instructions pour retrouver l’article ou un produit de

après avoir comparé les prix, doivent être convaincus de devoir

substitution, en empruntant un itinéraire destiné à maximiser

acheter en magasin, ce qui oblige les vendeurs à intervenir

les opportunités de vente d’articles de gamme supérieure en

d’une manière ou d’une autre. Enfin, les clients qui ne trouvent

vue d’augmenter le montant du panier d’achat ;

pas les articles recherchés doivent être rapidement servis afin

• Mettre à disposition le Wi-Fi gratuit afin de permettre aux

qu’ils ne quittent pas le magasin, ce qui nécessite de suivre de

clients de surfer sur la Toile, lequel réseau permettra au

près le ratio clients / vendeurs .

marchand de voir les applications utilisées par les clients et

À l’instar des clients, les vendeurs et les stocks sont mobiles,

où ils les utilisent. Le marchand actualisera par exemple les
bannières en ligne et enverra des messages d’alerte sur les

les services géolocalisés IoT, travaillant de concert avec les

prix recherchés sur Internet afin de lutter contre la pratique

systèmes de CRM, de point de vente et de gestion du stock,

du « showrooming » et inciter les clients venus se renseigner

sont les outils qui donnent les meilleurs résultats. Les services

sur un produit et le tester à l’acheter en magasin. Les

géolocalisés apportent une réponse aux questions suivantes :

vendeurs seront également informés afin de leur permettre

• Où suis-je ?

de convertir le client en achat en magasin ;

• Où sont-ils ?

• Surveiller le point de vente et le ratio entre les clients et les

• Où est l’article ?

vendeurs afin de garantir la présence d’un vendeur dans
chaque rayon du magasin.
Une fois les objectifs commerciaux définis, passons à présent à
la sélection des outils connectés. Le tableau ci-dessous montre
la gamme d’options de service géolocalisées IoT d’Aruba.
Le choix des solutions commence en haut par la question
stratégique à laquelle on doit apporter une réponse et se
termine en bas par une recommandation d’outil IoT.

Où sont-ils ?

Meridian Find
My Friend
(FMF)

Buddy
System

Présence

Balises
de position

AirWave
Visual RF

Figure n°6 : Options de service géolocalisées

Où suis-je ?

Orientation

Analytics &
Location
Engine (ALE)

Appli Meridian

Meridian SDK

Où se trouve-t-il ?

Périphérique
équipé du
Wi-Fi

Analytics &
Location
Engine (ALE)

Périphérique
non équipé
du Wi-Fi

AirWave
Visual RF

Balises
de position

ﬁgure 6.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
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Quatre différents types d’outils de localisation seront

mettre en œuvre le traitement des conditions booléennes

nécessaires pour atteindre les objectifs fixés :

complexes. Une fonction d’envoi de messages d’alerte
transmet instantané des évaluations, des offres et des mises à

• Orientation : une application qui permet aux clients de

jour. Si le marchand possède déjà sa propre appli, le Meridian

trouver leur chemin dans un lieu grâce à des services de
navigation GPS à l’intérieur, des alertes lorsqu’ils traversent

SDK peut fournir les mêmes services.

un périmètre délimité par une frontière virtuelle, l’envoi de

Il n’est pas toujours facile de passer de l’orientation à la

messages sur le téléphone portable du client ;

détection du « showrooming », car cela nécessite de savoir à

• Présence : détermine le moment auquel les clients sont

quel moment le client accède à un site de commerce en ligne

présents et détecte le type de client, signale les sites

comme Amazon. Analytics & Location Engine (ALE) d’Aruba

qu’ils consultent et alerte lorsqu’ils traversent des

calcule la position x/y de toutes les personnes qui se trouvent

limites virtuelles ;

dans le magasin disposant d’un appareil connecté au réseau

• Système Buddy : détection de la position des vendeurs dans
le magasin ;

Wi-Fi qui s’est enregistré, et surveille les adresses URL
consultées sur le réseau sans fil. Utilisé avec un moteur

• Suivi d’actifs sans Wi-Fi : identifie la position des actifs, des
palettes et des marchandises.

analytique backend, ALE peut permettre aux marchands
d’identifier les clients venus simplement comparer les prix et
convertir plus d’opportunités en ventes en magasin.

L’engagement client passe par des interactions directes qui
changent les comportements en temps réel, grâce à une

Le suivi de la position x/y d’ALE peut être également utilisé

application exécutée sur le téléphone portable ou la tablette

avec des applications backend ou cloud pour surveiller les

du client afin de l’aider à se repérer dans le magasin et trouver

ratios clients/vendeurs. Les vendeurs et le responsable du

l’article qu’il recherche en lui envoyant des messages d’alerte.

magasin sont alertés lorsque le ratio passe sous un seuil

Meridian d’Aruba fournit les trois services essentiels dans une

minimum. Le traitement des positions d’ALE présente un autre

seule appli. La solution délivre une expérience de navigation

avantage : celui de suivre le nombre de personnes passant

semblable à celle d’un GPS en intérieur, en envoyant des

devant le magasin sans y entrer et la fréquentation, ce qui

instructions pour guider les clients et en affichant leur position

permet au marchand de connaître le pourcentage de clients

en temps réel sur une carte. La fonction Find A Friend de

qui franchissent le seuil du magasin.

Meridian permet aux responsables de magasin de suivre
directement la position des vendeurs. Des géorepères peuvent
déclencher des actions et des applications le long de l’itinéraire
emprunté par le client.

La figure 5 montre comment les objectifs stratégiques du
marchand se transforment en « business moments »,
et comment ces moments sont favorisés par les données
d’appareils et une infrastructure IoT adaptés à la tâche.

Meridian peut être associée avec les applications de gestion de

Cet exemple montre comment faire pour passer d’un objectif

la relation client (GRC), point de vente (PoS) et d’autres

de haut niveau à un ensemble d’outils connectés spécifiques

applications backend, ainsi que des moteurs de règles pour

qui créent des « business moments » réussis.

AUGMENTEZ LE NOMBRE D’ARTICLES ACHETÉS DE 10 %
RÉDUISEZ LE TAUX D’ABANDON EN MAGASIN DE MOITIÉ

PRÉSENTEZ DES PRODUITS CIBLÉS ET ADAPTÉS AU BUDGET DU CLIENT
SURVEILLEZ ET LUTTEZ CONTRE LE FURETAGE
GÉREZ LE RATIO CLIENTS/VENDEURS

RECHERCHE DE PRODUITS EN LIBRE-SERVICE
MESSAGES D’ORIENTATION ET D’ALERTE
WI-FI GRATUIT

INTÉGRATION CRM, POS
MERIDIAN
ALE

BEACON
TÉLÉPHONE
APPLI

Figure n°7 : Aligner l’infrastructure IoT avec les objectifs stratégiques d’un détaillant
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Les projets IoT sont condamnés à échouer lorsque les objectifs

s’accumulent en fin de journée au point de devoir reporter la

ne concordent pas avec les outils. Par exemple, le suivi passif

consultation de certains patients (mécontents) au lendemain

de la position des clients avec la seule analyse de la présence

ou à un autre jour.

offre une vue rétrospective des clients : vous connaissez
l’itinéraire emprunté par le client, mais vous ne pouvez changer
son comportement d’achat en temps réel. De nombreux

Atteindre l’objectif de l’entreprise nécessitera de trouver
un moyen plus efficace pour les patients anglophones et
non-anglophones de se repérer dans les hôpitaux et les

projets d’analyse de la présence ont été lancés car ils étaient
faciles à déployer sur une infrastructure Wi-Fi existante, avant
de finir littéralement dans le décor, car aucun moyen n’avait été
prévu pour convertir l’analyse de la présence en ventes. Il y a

cliniques afin de leur permettre d’arriver à l’heure au
rendez-vous et éviter aux médecins de faire des heures
supplémentaires. Les objectifs des services géolocalisés
destinés à répondre aux questions Où suis-je ?, Où sont-ils ?

un enseignement important à tirer : s’assurer que la solution
IoT et les objectifs commerciaux sont étroitement alignés avant
de se lancer dans un projet IoT.

et Où est l’article ? sont les suivants :
• Envoyer un message à chaque patient, dans la langue de
son choix, à son arrivée à la clinique pour lui rappeler
l’heure de son rendez-vous et le numéro du médecin ;

MARCHÉ VERTICAL : SANTÉ
Intéressons-nous à présent à une entreprise du secteur de la
santé qui a recours à certains des services géolocalisés.

• Envoyer un message actualisé en cas de modification du lieu
ou de l’heure du rendez-vous ;
• Envoyer des instructions de guidage et l’heure d’arrivée

Une société du secteur de la santé qui gère des dizaines

pour le prochain rendez-vous qui tient compte

d’hôpitaux et de cliniques souhaite augmenter le nombre de

de l’entrée ou du garage par lequel le patient pénètre

consultations facturables de 10 % en un an, sans investir dans
de nouveaux bâtiments, ni augmenter ses effectifs ou les

dans l’établissement ;
• Fournir les mêmes fonctions de navigation et d’envoi de

heures supplémentaires. Les enquêtes de satisfaction des

messages d’alerte aux médecins et aux personnels de

salariés et des patients ont révélé que la durée des

passage dans l’établissement ou sous contrat temporaire

consultations ne peut pas être réduite davantage car le temps

afin de leur permettre de se rendre facilement au lieu

consacré par les médecins aux patients est déjà excessivement
court. Ces enquêtes mettent au jour la frustration ressentie

de rendez-vous ;
• Permettre au personnel de suivre la position des patients

par les patients comme par les professionnels de santé

dans l’établissement et de les joindre par téléphone s’ils

concernant les rendez-vous non honorés. Les patients sont

sont en retard.

mécontents car les grands établissements sont de véritables
labyrinthes, les plans des sites sont difficiles à comprendre

Trois différentes catégories d’outils sont nécessaires pour

pour les personnes qui ne parlent pas anglais et les patients

atteindre ces objectifs :

âgés, et le nombre de places disponibles en clinique change au
cours de la journée, mais les rappels de rendez-vous ne sont

• Une application de navigation qui permet aux patients, aux
personnels et aux médecins de se repérer sur le site, grâce

pas actualisés. Les personnels et les médecins sont

à des instructions dans la langue de leur choix ;

mécontents car les rendez-vous pris le matin ne sont pas
toujours honorés par les patients qui ne daignent pas venir ou

• Le géorepérage qui se déclenche lorsqu’un patient pénètre

qui arrivent en retard. Les rendez-vous pris l’après-midi

sur le site et interagit avec le système de gestion des

AUGMENTEZ LES CONSULTATIONS FACTURABLES DE 10 %
SANS AGRANDIR LES BUREAUX, NI AUGMENTER LES EFFECTIFS OU LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

REMPLISSEZ TOUS LES CRÉNEAUX HORAIRES DES CONSULTATION
AMÉLIOREZ LA SATISFACTION ET L’EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS
UTILISEZ DES SOLUTIONS EN LIBRE-SERVICE

ORIENTATION DANS PLUSIEURS LANGUES
NOTIFICATION DU LIEU DE RENDEZ-VOUS
LOCALISEZ LES UTILISATEURS EN RETARD

INTÉGRATION DES DOSSIERS
INTÉGRATION DES
EMPLOIS DU TEMPS
MERIDIAN
BEACON
TÉLÉPHONE
APPLI

Figure n°8 : Aligner l’infrastructure IoT avec les objectifs stratégiques de l’établissement de santé
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rendez-vous pour envoyer un message de bienvenue

Le nombre de sous-traitants est trop important et le service de

avec la position et l’heure du prochain rendez-vous

comptabilité manque tout simplement d’effectifs.

de l’utilisateur ;
• Le suivi du personnel afin de permettre aux salariés de
suivre la position des patients et des médecins visiteurs qui
arrivent en retard à leur rendez-vous.

Pour atteindre les objectifs de l’entreprise, il faut trouver le
moyen de surveiller les pompes en temps réel et d’anticiper les
pannes à partir des observations des comportements
anormaux. Les pompes sont équipées de capteurs et

L’application Meridian d’Aruba décrit précédemment

d’actionneurs qui alimentent des contrôles en boucle fermée,

fonctionne sur les réseaux sans fil et les téléphones cellulaires,

mais les données ne sont pas analysées. Avec autant de

ce qui permet de fournir les services dans les garages et les

pompes et la charge fixe que représente le réseau cellulaire

zones extérieures qui n’ont pas de couverture Wi-Fi et/ou 4G.

étendu, il serait extrêmement coûteux de transférer toutes les

Meridian fonctionne avec tous les réseaux Wi-Fi, ce qui rend

données des pompes pour les analyser à distance.

l’appli compatible avec les systèmes Wi-Fi d’Aruba et

Des économies pourraient être réalisées en lançant une

d’autres entreprises.

analyse locale des chevalets de pompage et en informant un

Cette solution doit être intégrée avec les systèmes de gestion
des dossiers médicaux des patients, de comptabilité et de
gestion du personnel. Bien que cela nécessite un gros travail
d’implémentation, une fois terminé, la solution peut servir de
plate-forme pour toute une série de services supplémentaires
à valeur ajoutée, par exemple l’optimisation du temps et du
mouvement, l’utilisation des bâtiments et l’envoi de messages
sur le nombre de places de stationnement disponibles.
D’autre part, en perdant de vue les objectifs, on court le risque
de se tourner vers des fournisseurs qui proposent des
solutions inadaptées. Par exemple, l’utilisation des services de
localisation pour générer des messages électroniques ou SMS
ne serait pas aussi engageant, sans oublier que les messages
pourraient ne pas être reçus à temps, contrairement à une
application de navigation en temps réel. La prise en charge de
cartes en plusieurs langues peut nécessiter une configuration
plus poussée, mais elle permet aux patients ou aux assistants

centre de surveillance uniquement lorsqu’une anomalie est
détectée. Le centre de surveillance peut demander des
données supplémentaires des capteurs à condition qu’elles
soient archivées sur le site de la pompe. Le centre peut
également analyser les données de fonctionnement
historiques par rapport aux bases de données du fabricant de
la pompe afin de trouver la meilleure solution au problème.
Le suivi lorsque les sous-traitants arrivent sur le site de
pompage et le quittent, et partager les données avec les
applications de comptabilité de l’entreprise, permettra d’établir
une comparaison directe des heures facturées avec les heures
réellement travaillées sur le site. La solution passe par une
méthode de reporting automatisée afin d’éviter une
augmentation des coûts de main-d’œuvre liés aux processus
manuels. Elle impose également un changement du contrat
exigeant la participation totale de tous les maîtres d’œuvre qui
souhaitent être rémunérés pour leurs services.

de choisir la langue. Informer en temps réel le personnel peut

La solution de suivi utilisée pour surveiller les maîtres d’œuvre

également les aider à mieux organiser les emplois du temps et

sur les sites de pompage peut être aussi utilisée sur les quais

retrouver les patients en chemin en perdant le moins de

de chargement. Le partage des données de position avec des

temps possible.

systèmes de vidéo-surveillance en circuit fermé et de contrôle
des accès associerait l’identité du sous-traitant avec une visite

MARCHÉ VERTICAL : PÉTROLE ET GAZ

du site, et simplifierait l’identification des suspects en cas de

Nous allons maintenant nous intéresser à une entreprise

vol de pièces.

industrielle qui utilise l’analyse de périphérie et les services
géolocalisés. Une société pétrolière et gazière qui compte
25 000 chevalets de pompage et 15 000 sous-traitants souhaite
réduire les pannes de 10 %, diminuer les coûts de soustraitance de 10 % sans baisser la production des puits, et limiter
la démarque des pièces détachées de 25 % sans perdre en
productivité. La société a tenté, en vain, d’aligner les
programmes d’entretien des pompes avec les taux de
dysfonctionnement théoriques. Les pannes des pompes ne
sont pas donc rares, ce qui réduit la production. La perte ou le
vol de pièces détachées et des canalisations entraîne
également une augmentation des coûts et retarde la réparation
des pompes. La société ignore qui puise dans le stock et le vol
et si la mauvaise tenue des registres en est à l’origine. Enfin,
le rapprochement manuel des factures des prestataires
externes par rapport au temps réel sur site pose des difficultés.

Les objectifs pour la société pétrolière et gazière sont
les suivants :
• Permettre aux chevalets de pompage de traiter les données
analogiques et numériques générées par les systèmes de
commande des pompes et de signaler les anomalies ;
• Mettre en place un centre de surveillance pour gérer le
système de collecte de données à large portée, effectuer la
méta-analyse des données des pompes et intégrer dans
une application d’analyse prédictive exploitant l’historique
des pannes ;
• Faire en sorte que tous les sous-traitants soient équipés
d’une application de services de géolocalisation pour
indiquer leur heure d’arrivée et leur heure de départ du site
de forage ou du quai de chargement. Comme les soustraitants sont des agents indépendants, pour des raisons de
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LIVRE BLANC

L’INTERNET DES OBJETS UTILES

confidentialité, les applications ne doivent être déclenchées

L’appareil IoT intelligent est une machine, en l’occurrence un

qu’à l’arrivée et au départ ; l’activation permanente du suivi

chevalet de pompage, qui génère des données analogiques,

GPS est à éviter.

numériques et/ou du réseau de contrôle que l’entreprise

Plusieurs catégories d’outils différentes sont nécessaires pour
atteindre ces objectifs :
• Les passerelles qui acquièrent des données des capteurs et
d’actionneurs des chevalets de pompage, exécutent des

souhaite pouvoir exploiter. L’appareil d’accès s’interface avec
l’appareil connecté, assimile les données et intervient
localement et/ou transmet les données au contrôleur IoT sur
un site de surveillance distant.
Il existe deux formes d’appareils d’accès : les passerelles et les

applications d’analyse pour traiter les données, et
fournissent un réseau étendu pour transmettre les résultats
à une station de surveillance distante ;

systèmes IoT convergents. Une passerelle convertit les flux de
données des appareils IoT dans un format sécurisé qui est
compatible avec le réseau utilisé. Les passerelles sont utilisées

• Un système de surveillance à distance qui gère le réseau

lorsqu’un appareil connecté ne peut pas communiquer avec un

étendu, effectue sa propre analyse sur des données

réseau (LAN, cellulaire, Wi-Fi) en toute sécurité, ou exécuter un

agrégées, et s’interface avec d’autres référentiels de
données tels que des historiques d’entretiens et les bases
de données des fabricants ;
• Des géorepères qui déclenchent une appli sur le téléphone

client VPN local pour un accès distant sécurisé ou s’il possède
des entrées/sorties en série, analogiques ou propriétaires qui
sont incompatibles avec le réseau étendu.

portable ou la tablette du sous-traitant à l’arrivée de ce
dernier sur le site de forage ou logistique ou à son départ ;
• Des interfaces pour accéder aux applications de contrôle et
de vidéo-surveillance via lesquelles les données
d’identification des sous-traitants et l’heure/la date peuvent
être échangées chaque fois qu’un sous-traitant arrive sur
un site ou qu’il en sort. Si un sous-traitant ne possède pas
d’autorisation pour accéder à un site, le système de
contrôle des accès refusera de le laisser passer.
À haut niveau, la détection prédictive des pannes nécessite
quelques composants essentiels qui peuvent être associés
pour répondre à différents besoins d’implémentation :

Figure n°10 : Appareil d’accès Aruba Edgeline Gateway

l’appareil IoT intelligent, l’appareil d’accès, le support de
communication, le contrôleur IoT, l’application d’analyse et
métier IoT et les outils de gestion de système.

Contrôleur IdO

Périphérique d’accès
Support de communications

Application IdO

Contrôle
des accès
au réseau

Périphérique IdO
Entrées/sorties
numériques
et/ou analogiques
(E/S)

Pare-feu
d’application
des règles

Conﬁguration,
surveillance
et gestion

ﬁgure 9.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
Figure n°9 : Modules de surveillance prédictive des pannes
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Un appareil IoT convergent possède des interfaces E/S et une

le cryptage et l’authentification sur le réseau et s’interface avec

puissance de traitement qui lui permettent de traiter

des applications de pare-feu, de contrôle des accès au réseau

localement des données des appareils connectés. Cette

et de gestion des règles qui appliquent une sécurité au niveau

solution est utilisée pour réduire la latence de traitement,

des applis, la hiérarchisation des paquets et les règles d’accès.

le volume et le coût du trafic de données, traiter et stocker

Des instances logicielles du contrôleur peuvent être utilisées à

l’activité IoT locale et/ou envoyer un résumé de l’activité IoT à

la place des contrôleurs matériels pour les applications de

un centre de données distant. Les appareils IoT convergents

cloud privé et public.

réalisent ces tâches en exécutant localement des moteurs
d’analyse des données et d’apprentissage automatique et les
appareils sont dotés de moteurs de calcul puissants, d’une
capacité à assimiler des données de capteurs analogiques/
numériques et de fonctions d’administration à distance et de
contrôle du trafic des bus.
Figure n°12 : Contrôleur Aruba

Les applications d’analyse fonctionneront sur les systèmes IoT
convergents et dans les systèmes de surveillance. L’application
d’analyse consommera les données IoT et utilisera les
mathématiques, l’apprentissage automatique, les statistiques
et/ou la modélisation prédictive pour signaler les anomalies et
Figure n°11 : Appareils d’accès au système IoT Aruba Converged

anticiper les pannes en exploitant les viviers de données du
fabricant des pompes, des historiques d’entretien internes et

Pour ce qui est de la société pétrolière et gazière, un Système

même des sites d’autres entreprises. Il existe de nombreuses

IoT convergent est l’appareil d’accès le plus adapté car des

applications de ce type. Citons notamment HPE Vertica, SAP

informations locales sont nécessaires pour réduire les frais

HANA, GE Predix et Schneider Wonderware.

du réseau étendu. Le système utilisera la téléphonie cellulaire
comme moyen de communication pour simplifier le
déploiement, car les systèmes cellulaires sont généralement
résilients en cas de panne d’une seule tour.
Les frais de téléphonie mobile seront gérés en optant pour le
service d’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) de
Hewlett Packard Enterprise qui a prénégocié des tarifs
d’abonnement avantageux pour les applications IoT à faible
bande passante comme les applications de surveillance des
machines. Le prétraitement des données IoT sur site
avec un système IoT convergent à l’aide d’un logiciel
d’analyse réduira considérablement le volume et le coût
des communications mobiles.
La solution VIA VPN d’Aruba cryptera et transfèrera les
données entre les chevalets de pompage et le centre de
surveillance. VIA est compatible avec le standard de
chiffrement AES 256+ et permet une authentification des pairs
sur le réseau et de l’origine des données et garantit l’intégrité
des données et une protection contre les attaques par rejeu.
Pour les applications IoT gouvernementales, VIA est également
disponible avec le cryptage par courbes elliptiques Suite B
pour protéger les informations, y compris celles qui sont
classées secret défense.

Les sites des chevalets de pompage seront surveillés avec
l’application Universal IoT Platform (UIoT) de HPE,
une application puissante qui comprend de nombreux services
spécialisés pour la surveillance des appareils connectés.
Services disponibles :
• Les API via lesquelles les données peuvent être
consommées par les applications des clients ;
• Les services numériques permettant d’introduire de
nouvelles applications, micro services et algorithmes ;
• L’acquisition de données des passerelles Aruba et des
Plates-formes IoT convergentes ainsi que des protocoles IoT
via l’intermédiation de messages open source ;
• La gestion de l’infrastructure cellulaire ;
• Une analyse prédictive solide avec des algorithmes
préintégrés et des modèles prêts à l’emploi ;
• L’alignement avec le standard oneM2M ou un standard de
structure de données équivalent et des librairies intégrées
répertoriant les protocoles de contrôle les plus utilisés ;
• Mise en file d’attente de messages via un bus de
messagerie ouvert comprenant la gestion des appareils
et des abonnements.
UIoT aligne les appareils IoT compatibles avec le standard
oneM2M et prend en charge un grande variété d’applications

VIA VPN se terminera au contrôleur IoT dans le centre de

et de processus IoT. Les nouvelles applications peuvent être

données de la société pétrolière et gazière. Le contrôleur gère

rapidement instanciées à grande échelle, dont la détection des
appareils, la configuration et le contrôle du trafic IoT (en dehors
13
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Figure n°13 : Système de surveillance des appareils connectés UIoT

du trafic de données et de la voix) sur la même plate-forme de

sorte que les sous-traitants utilisent l’appli Meridian pour être

cloud privé ou public.

rémunérés en contrepartie des services fournis, la société

Comme la plate-forme Meridian, UIoT peut servir de base pour
une grande variété de services à valeur ajoutée au-delà de

pétrolière et gazière est à même de garantir un taux de
conformité élevé.

ceux requis pour atteindre les objectifs stratégiques. UIoT

L’application Meridian est dotée d’API qui permettent de

prend en charge les applications de télématique mobile

partager les données sur la position avec d’autres applications,

terrestre, s’interface avec les systèmes sans fil à longue portée

comme les systèmes de comptabilité, de contrôle des accès et

LoRa et SigFox, et possède une grande variété d’API pour

de vidéo-surveillance. Cette fonction permet d’utiliser les

s’interfacer avec d’autres applications de surveillance,

balises et l’application sur les chevalets de pompage et de

de création de rapports et d’audit.

déclencher les systèmes de sécurité sur les zones consacrées
à la logistique afin de pouvoir rattacher les enlèvements

Des services de localisation des sous-traitants peuvent être

et les livraisons de marchandises aux données de la

fournis par les services d’envoi de messages d’alerte et de

vidéo-surveillance et des accès par carte. Si la démarque est

géorepérage de Meridian. Des barrières virtuelles seront
installées aux confins des zones de stockage et d’entretien des
chevalets de pompage qui seront équipés de balises BLE

la conséquence des activités d’un sous-traitant, l’identification
de ce dernier sera une composante essentielle du registre
de sécurité.

Aruba. La taille de la barrière virtuelle sera adaptée à chaque
site. Lorsque le téléphone portable ou la tablette d’un

Cet exemple montrent comment la société pétrolière et gazière

sous-traitant franchit une limite virtuelle, un message

peut passer des objectifs de haut niveau ciblant un temps de

d’alerte est envoyé à l’appli de comptabilité indiquant l’identité,

fonctionnement des pompes, la gestion des coûts de sous-

l’heure et le lieu de déclenchement de la barrière virtuelle.

traitance et la réduction de la démarque à un ensemble

Le sous-traitant peut également recevoir un message

spécifique d’outils d’analyse, de création de rapports et de

confirmant que Meridian a enregistré l’activité. En faisant en

services de géolocalisation pour atteindre ces objectifs.

RÉDUISEZ LES ARRÊTS DE LA POMPE DE 10 %
DIMINUEZ LES COÛTS DE SOUS-TRAITANCE DE 10 % SANS IMPACT SUR LA PRODUCTION
RÉDUISEZ LES DÉMARQUES DE PIÈCES DÉTACHÉES DE 25 %

ACQUISITION ET ANALYSE DES DONNÉES DES POMPES LOCALES
SURVEILLANCE CENTRALISÉE ET MÉTA-ANALYSE
RAPPROCHEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU MATÉRIEL

PANNES DES APPAREILS
CALENDRIER D’ENTRETIEN DES POMPES
ARRIVÉES ET DÉPARTS DES SOUS-TRAITANTS

DÉTECTION DES ANOMALIES
TÉLÉMATIQUE
MERIDIAN

GATEWAY
BALISE
APPLI

ﬁgure 14.0_011017_internetofrelevantthings-wpa

Figure n°14 : Aligner l’infrastructure IoT avec les objectifs stratégiques d’une société gazière et pétrolière
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LIVRE BLANC

L’INTERNET DES OBJETS UTILES

LA PREMIÈRE ÉTAPE DU PROJET DE
TRANSFORMATION IoT

La chaîne qui s’étend des données utiles des objets connectés

Les outils IoT doivent être à la fois évolutifs et extensibles afin

Ce livre blanc a expliqué comment aligner les éléments de la

de pouvoir les utiliser comme plate-forme pour atteindre les

hiérarchie de l’IoT, en extrayant des données et du contexte

futurs objectifs de l’entreprise. Dans les trois cas abordés

des appareils connectés et en mettant en place une

ci-dessus, les solutions Aruba et UIoT sont à la fois

architecture adaptée pour les exploiter. Une préparation

massivement évolutives et extensibles pour les adapter à un

minutieuse, une définition objective et une sélection d’outils

large éventail de scénarios d’utilisation.

porteront leurs fruits s’ils sont accompagnés de l’alignement

Les difficultés techniques posées par l’alignement des objectifs
de l’entreprise avec l’architecture IoT peuvent être surmontées
plus facilement que les obstacles politiques nécessaires pour
réussir l’alignement au sein d’une organisation. Les agendas et
les projets en cours peuvent imposer différentes
interprétations des objectifs stratégiques ou des priorités de
l’entreprise, obligeant d’autres groupes à se mettre en phase
avec leur interprétation. Les parties prenantes de différentes
unités organisationnelles peuvent être en concurrence pour
avoir la mainmise sur les projets et les agendas et menacer
de retirer leur soutien ou leur financement si leur vision n’est
pas adoptée.

via l’architecture IoT ne doit comporter aucun maillon faible.

de l’entreprise sur les objectifs et les priorités. Une fois tout
cela en place, les objectifs commerciaux les plus ambitieux
sembleront à portée de main.
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