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Objectifs :  

•	 Appréhender les techniques mises en œuvre dans les 
objets connectés industriels.

•	 Savoir sélectionner des systèmes répondant aux besoins et 
contraintes de votre industrie.

•	 Appropriation des règles de bonnes pratiques pour 
déployer un système. 

Programme détaillé sur http://www.cimi.fr/formation/iot10 Pour tous renseignements sur l’intégralité  
de nos formations en Automatismes,  

 
contactez Maria VICENTE au 02 54 74 00 56  

ou m-vicente@cimi.fr

« La maintenance des composants  
intégrant des élastomères »

 
LRCCP - VITRY SUR SEINE - Jeudi 12 décembre 2019

Pour toute inscription, merci de contacter  
s-prouteau@cimi.fr

... la bibliographie

... notre formation sur l’Internet des Objets - Code IOT10

... notre prochain évènement

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider ! 

Consultez notre brochure et contactez-nous >>>

Flashez moi et découvrez 
notre visite guidée

L’Internet des Objets

Notre formation 
Internet des Objets

Notre évènement 
«La maintenance des 
composants intégrant 
des élastomères»

Edito

Avant la  rédac t ion de  cet  édi to,  s ’i l  l ’on  m’avai t  posé  la  quest ion :   
« Depuis combien d’années parle-t-on de l’Internet des Objets - IOT (Internet of Things ) ?» 

j’aurais probablement répondu 5 ou 6 ans maximum.  C’est donc avec un certain 
étonnement que j ’ai découvert que le terme IOT avait été introduit i l  y a 
déjà 20 ans par l ’informaticien Britannique Kevin Ahston pour convaincre 
sa direction de l’époque de placer des étiquettes d’identification par radio- 
fréquence (RFID) et d’autres capteurs sur les produits de leur chaîne d’approvisionnement !

Ce concept, pas si récent que cela, est en train de révolutionner de nombreux 
secteurs économiques comme le transport, la santé, le logement et l’industrie.

IDC (International Data Corporation), premier groupe mondial de conseil et 
d’études sur les marchés des technologies de l’information, estime que les dépenses 
réalisées en 2019 sur l’IOT atteindront le chiffre de 745 milliards de dollars !

Dans l’industrie où l’on parle d’IIoT pour Industrial Internet of Things, on commence à 
avoir des retours très intéressants de différentes mises en œuvre de ces objets connectés. 
Dans le cadre de la maintenance, l’IOT est un passage obligé vers une maintenance prévisionnelle 
du futur. Dans un premier temps, ces objets connectés vont permettre de suivre en temps réel la 
santé des machines et donc anticiper au mieux les risques de défaillance sur les équipements. 
Demain, ces données associées au « Big Data », fourniront des prévisions encore plus  
précises grâce à la corrélation des informations collectées avec d’autres données de l’entreprise, 
des fournisseurs voire des confrères et un système intelligent permettra l’optimisation de 
la planification des actions de maintenance. L’entreprise augmentera ainsi la disponibilité 
de ses équipements productifs, diminuera ses coûts de maintenance, améliorera ses  
performances QHSE et, non négligeable, augmentera la durée de vie de ses équipements.

Il nous a donc semblé intéressant de partager quelques informations sur ces  
objets connectés qui vont progressivement envahir nos usines, mais également 
d e  p r o p o s e r  d e  n o u v e a u x  c h a l l e n g e s  à  n o s  é q u i p e s  M a i n t e n a n c e .

Bonne lecture.

        Stéphane LE GALL
                  Directeur

Edito
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•	 GÉRER, STOCKER LA DONNÉE

Quelle que soit l’architecture du système d’information 
choisie, les données doivent être gérées, stockées et 
sauvegardées pour être exploitées par l’ensemble des 
a p p l i c a t i o n s  q u i  s e r o n t  d é v e l o p p é e s . 

La définition de l’architecture du système d’information ou le 
choix d’une plateforme de services s’effectuera en fonction 
du coût et des fonctionnalités offertes : gestion, dévelop-
pement et hébergement d’applications sur mesure, gestion 
et intégration de nouveaux objets (capteurs, machines…), 
interopérabilité avec les systèmes d’information et logi-
ciels existants (ERP, MES, CRM…), intégration de sources ex-
ternes (météo, trafic routier…), sécurisation les données.

•	 ANALYSER LES DONNÉES, MODÉLISER LES PROCESSUS

Les données brutes sont trop nombreuses et difficilement  
exploitables par les services non-initiées. Il est nécessaire de 
les analyser pour améliorer leur visualisation et définir des  
modèles de fonctionnement permettant de détecter les dé-
rives d’un procédé de fabrication, un problème avant qu’il ne  
survienne (panne machine par exemple) ou prévoir un chan-
gement d’activité pour préparer l’outil productif ou optimiser 
l’achat des énergies et des matières premières : demande client, 
impact météo sur l’outil de production ou le comportement du 
client, optimisation des livraisons…
L’analyse et la modélisation des données nécessitent des  
compétences pointues et pérennes (ingénieurs, data scientist,  
experts métier…). Pour apporter de la valeur ajoutée à l’en-
semble de l’organisation (production, maintenance, logistique, 
achats, marketing…), l’analyste développe des algorithmes en 
langages dédiés aux traitements de données et aux statistiques. 
Il utilise également des logiciels de Business Intelligence (open 
source, achat de licences ou utilisation en mode SaaS) pour l’ana-
lyse des données et la génération de règles et modèles « métier 
». Les logiciels de calculs numériques, type MatLab, sont égale-
ment utilisés pour modéliser des processus multi-physiques ou 
complexes. Un modèle est vivant, il évolue, s’affine et se fiabilise 
au fur et à mesure des données captées.

•	 VISUALISER, DÉCIDER, ENRICHIR

L’analyse de données n’est utile que si elle est partagée avec 
les utilisateurs finaux (opérateurs, techniciens de maintenance, 
chefs d’atelier, commerciaux, acheteurs, direction …). L’ergo-
nomie et la pertinence des informations à rendre visibles sont  
primordiales. L’analyse et la visualisation permettent la prise de 
décision, la remontée d’alarmes, le déclenchement d’un proces-
sus automatisé. Les applications développées sont adaptées aux 
utilisateurs et optimisent la visualisation des données : Visuali-
sation de l’encours en temps réel par rapport aux objectifs de 
production (sous la forme de tableaux de bord), affichage des 
données utiles par rapport à un contexte (affichage en réalité 
augmentée), planification de maintenances préventives selon 
la priorité de l’intervention (maintenance prédictive), le plan de 
production et la disponibilité des pièces de rechange (en stock 
ou soumises à des délais de livraison), visualisation des stocks 
et des délais de fabrication selon la configuration du produit  
réalisée par le client…
Comme l’Internet et les objets mobiles l’ont fait au niveau 
de chaque individu, l’IOT révolutionne le fonctionnement de  
l’entreprise et de son écosystème. Demain, le client exigera 
une information en temps réel sur la fabrication de son pro-
duit, l’achat d’une fonction (disponibilité machine), une té-
lémain-tenance ou une traçabilité totale et précise. Autant de  
services qui nécessitent la mise en place rapide de l’IOT dans nos 
entreprises.

La chaîne de valeur de l’IOT (3)

L’IOT inclut l’ensemble des briques technologiques permettant 
de capter, de transporter, de gérer, d’analyser et de valoriser
les données d’une activité industrielle.

Ces données proviennent de nombreuses sources à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’entreprise. Outre la diversité des capteurs qui 
permettent de transformer une information physique en une 
information numérique, il est également nécessaire de mettre 
en place les réseaux et systèmes d’information qui permettent 
de les transporter, les agréger, les trier, les stocker, les analyser et 
les retranscrire pour qu’elles deviennent utiles pour les collabo-
rateurs (tableaux décisionnels, génération d’alarmes, auto-cor-
rection du process …). L’IOT est donc la fusion du monde des 
automaticiens (capteurs, machines, automates et supervision) 
et du monde des informaticiens (réseaux, système d’informa-
tion, bases de données, internet, cloud, big data et cybersécurité.

•	 CAPTER L’INFORMATION 

Que ce soit la production, la logistique, la maintenance, la ges-
tion des énergies et fluides, les relations clients et fournisseurs, 
les activités industrielles génèrent énormément de données : 
historiques des machines, paramètres des procédés de fabri-
cation, caractéristiques physiques du produit, d’une machine 
ou de son environnement (température, pression, poids, 
consommation électrique, vibration, niveau …), identifica-
tion ou localisation du produit, d’un équipement logistique 
ou d’un opérateur... Autant de données qu’il est nécessaire 
de capter en temps réel et de transformer en informations 
exploitables par l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IOT.

•	 COLLECTER, AGRÉGER, TRIER LES DONNÉES 

Tout capteur est relié à un organe intelligent pour éliminer 
les informations redondantes ou parasites, pour enrichir 
l a  d o n n é e  d ’ u n  co n t ex t e  o u  d ’ u n  h o r o d a t a g e , 
pour standardiser le format des données captées .

•	 COMMUNIQUER, TRANSMETTRE LES DONNÉES

Pour être exploitées par l’ensemble des parties prenantes de 
l’entreprise (de la direction à l’opérateur en passant par les ser-
vices supports), les données à mutualiser sont transmises, 
via des passerelles, à des bases, « entrepôts » ou « lacs de 
données » par voies filaires, optiques ou radiofréquences. 
Le choix d’une technologie de communication s’effectue 
en fonction de l ’environnement (accès aux réseaux,  
couverture et autonomie énergétique), de la performance 
du réseau (robustesse, interopérabilité, capacité, sécurisa-
tion et évolution), de l’architecture du système d’informa-
tion (internalisé ou externalisé), du coût de déploiement et 
d’exploitation, et du business model du projet IOT (achat 
des serveurs et des licences ou location de services - SaaS).

Concernant les réseaux sans fil, selon les usages, plusieurs tech-
nologies sont déployables en réseau public ou en réseau local : 
réseaux locaux à courte portée (HAN - Home Area Networks :
Networks : Bluetooth, Zigbee, RFID, NFC et LAN – Local Area 
Networks : Wifi), réseaux 
à longue portée à faible 
consommation (LPWAN 
– Low Power Wide Area 
Network  :  LoRa, Sigfox, 
M-Bus),  réseaux longue 
portée cellulaires (WAN 
–  Wi d e  Are a  Ne t wo rk 
:  G S M ,  3 G ,  4 G ,  3 G P P ) .

L’utilisation de l’IOT (1)

Les objets connectés impliquent : 

•	 l’utilisation de capteurs performants pour l’émission de 
données,

•	 des réseaux capables de transférer ces données selon leur 
importance (réseaux classiques type Bluetooth, WIFi, 4G,  
haut débit en réseaux spécifiques, en bas débit suffisant 
pour de nombreuses applications).

•	 le traitement de ces données à travers des plateformes 
logicielles utilisant le cas échéant les possibilités de l’In-
telligence Artificielle selon l’importance des opérations 
à effectuer.

•	 la possibilitié de regrouper (interconnexion) plusieurs  
objets pour en tirer des conclusions plus pertinentes.

Les domaines d’applications sont très divers : 

•	 l’industrie : maintenance prévisionnelle, gestion optimi-
sée...

•	 les produits grand public : domestique, équipements de 
santé...

•	 les collectivités : gestion des stationnements, éclairage 
public...

•	 les moyens de transport : circuits de livraison, flux de pas-
sagers...

•	 la sécurité et la défense : caméras intelligentes, drônes 
spécialisés, cybersécurité...

Dans la suite de cet article, nous nous intéresserons aux  
applications industrielles avec l’émergence de l’Usine 4.0.

L’IOT, technologie clé de l’Usine 4.0

La quatrième révolution industrielle se caractérise par le  
déploiement massif des technologies numériques dans toutes 
les activités de l’entreprise : gestion, conception, produc-
tion, relation client et fournisseur, service après-vente. Elle 
est fondée sur l’accroissement de la vitesse du traitement de 
l’information et sur le développement des réseaux de commu-
nication intra et inter-entreprise, briques fondatrices de l’IOT.

Au même titre qu’Internet nous permet en une fraction de 
seconde d’avoir des informations sur tout ce qui se passe sur 
la planète, l’Internet des Objets Industriels (IOT), regroupe 
toutes les technologies permettant la capture d’information, 
le pilotage et l’analyse de l’activité industrielle en temps réel : 
machines et capteurs communicants, RFID, RTLS, M2M, réseaux, 
télésurveillance, data-mining, cloud computing, data visuali-
sation, cybersécurité … 
 
Toutes ces technologies entrent dans le périmètre de l’IOT. 
Elles sont cependant plus ou moins matures et normalisées, 
ce qui ne facilite pas l’intégration de l’IOT dans l’industrie. 
Pourtant, les enjeux sont fondamentaux pour la performance, 
la pérennité et le développement de l’Industrie dans nos pays 
occidentaux. 67% des entreprises considèrent l’IOT comme 
une priorité. 

L’IOT n’est pas une technologie réservée aux grands 
groupes industriels, elle a également de nombreuses ap-
plications pour des PME et ETI. Les applications de l’IoT 
les plus déployées dans l’industrie sont les suivantes : 

•	 La supervision et le contrôle des machines et des  
activités industrielles en temps réel, pour accroitre 
la performance opérationnelle et la qualité de service. 

•	 La maintenance prévisionnelle(2), pour améliorer 
la sécurité et la  performance 
du matériel,  et optimiser 
les coûts de maintenance. 

•	 La logistique et l’optimi-
sation des assets, pour amé-
liorer la qualité de service et 
réduire le coût des stocks et du 
parc de matériels logistiques 
(camions, chariots élévateurs, 
conteneurs, caisses, palettes …). 

•	La surveillance des produits et machines installées chez 
les clients, pour améliorer la qualité de service, avoir une meil-
leure connaissance de l’usage et des besoins clients, optimi-
ser la conception de ses produits.

(1) IOT : Internet of Things  
      IIOT : Industrial Internet of Things

(2) Maintenance prévisionnelle : dénomination française définie dans la  
      norme NF EN 13306-2018 
      Prédictive maintenance : terminologie anglaise

(3) Article issu du Bulletin Technique N°50 - Institut Maupertuis

       L’IOT, technologie clé... ... de l’Usine 4.0


