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Le Sénégal se met à l’IoT – 03.12.2018 

L’Internet Society signe un accord de déploiement de l’IoT au Sénégal. Cet accord s’inscrit dans une stratégie 
commune pour développer et promouvoir la numérisation du Sénégal et sa participation à la révolution IoT.
Une coopération qui prendra la forme du développement de formations liées à l’Internet et l’IoT, la 
promotion de bonnes pratiques, de missions communes… 
En savoir plus.

LG lance une division dédiée à la voiture autonome 28.11.2018

En décembre 2017, LG avait annoncé son partenariat avec la société Here Technologies, un des principaux 
fournisseurs mondiaux de cartographie numérique de très haute précision, pour produire une solution 
télématique de nouvelle génération consacrée aux véhicules autonomes. Dix mois après, LG lance une 
division dédiée au développement des technologies liées aux voitures autonomes.
En savoir plus

L'IoT dans la télémédecine de demain – 28.11.2018
Les capteurs connectés vont jouer un rôle important dans le quotidien des seniors. En effet les capteurs 
connectés vont rendre les maisons plus sécurisées aux personnes âgées, leurs permettant ainsi de gagner en 
autonomie chez eux. En ce qui concerne la télémédecine, les objets connectés permettent aux patients de 
surveiller leurs prises de médicaments, d'envoyer des suivis en temps réels à leurs médecins et d'alerter la 
famille en cas de problème. 
En savoir plus 

L'alliance surprise entre Ikea et Xiaomi pour se lancer dans le marché des maisons connectées 
– 28.11.2018
Le quatrième vendeur de smartphones au monde s'allie au géant suédois du meuble pour se lancer dans le 
marché des maisons connectées. Xiaomi a déjà annoncé que les lampes connectées d'Ikéa seront compatibles 
avec la plateforme Mi Home dés le 1er décembre 2018, d'autres solutions devraient être développées dans le 
futur. De plus en plus d'acteurs sont attirés par le marché de la maison, un marché qui devrait représenter 1,3 
milliards d'appareils connectés à l'horizon de 2022 avec une croissance annuelle de 21%. 
En savoir plus

Amazon lance une nouvelle suite d’outils dédiée aux applications IoT– 28.11.2018

Amazon lance une suite d’outils qui permettra de faciliter le développement et l’exécution des applications 
IoT. Grâce à SiteWise, il est possible d’analyser les données d’équipements et de performances dans les 
complexes industriels. De plus, le service AWS IoT Events permet quand à lui, de surveiller les capteurs et les 
applications IoT afin de détecter des problèmes tels qu’un dysfonctionnement de machine.
En savoir plus

Alstom crée un pôle IoT en Inde pour concevoir ses "trains du futur" – 26.11.2018

Alstom a créé un pôle IoT en Inde pour développer des solutions IoT pour la maintenance prédictive 
(considérées comme des solutions à ROI immédiat). Alstom cherche également à constituer son écosystème de 
partenaires, que ce soit avec des grands acteurs (partenariat noué avec Airbus sur la partie Cybersécurité) ou 
avec des Startups.
En savoir plus

L’impact de la 5G et du développement des connexions cellulaires IoT sur le marché des 
services– 27.11.2018
Les connexions cellulaires IoT devraient dépasser les 5 milliards dans 6 ans. En effet, les besoins croissants, 
divers et évolutifs d’un grande nombre de cas d’usages incitent les fournisseurs de services à inclure la NB – IoT 
et le Cat M1 dans leurs offres. L’impact de la 5G sur le marché, ainsi que l’IoT cellulaire qui continue d’évoluer, 
marquent le début de changements fondamentaux, impactant le marché des consommateurs ainsi que de 
nombreuse industries.
En savoir plus
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