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IoT, IA et Edge, dans le top 5 des tendances qui impacteront les opérations des entreprises en
2019 (source Gartner) - 7.12
Dans sa dernière conférence IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies, Gartner a dressé un panorama
des 10 tendances qui auront une incidence sur l'infrastructure et opérations des entreprises en 2019. Parmi
celles-ci, 3 dans le top 5 sont fortement liées à l'IoT comme l'agilité des réseaux, l'intelligence artificielle, et
l’Edge Computing.
En savoir plus.

Pindrop lève 90M$ pour diversifier ses solutions vers l’IoT - 6.12

Pindrop investit 90 millions de dollars afin de renforcer son développement international et pour étendre sa
R&D produits, notamment vers l’IoT. Ce financement permettra au groupe de s’engager sur des solutions de
sécurité et d’identification destinées aux équipements intégrant des systèmes de commande vocale
(ex : Google Home).
En savoir plus

Salesforce ajoute IoT Insights en tant que composant de son produit Field Service Lightning - 6.12

Salesforce propose désormais IoT Insights en tant que l’un des composants de Salesforce. Cela permet, d’une
part, d’offrir une vue unifiée des données CRM et IoT aux opérateurs de terrain, et d’autre part, de permettre
aux entreprises de fournir des services « post achat » grâce au suivi des données IoT.
En savoir plus 

Perception & Attentes IoT des décideurs (source : Markess) - 7.12

Selon une étude Markess réalisée pour Mitel, 83% des décideurs considèrent que l'analyse des données
générées par l'IoT est très utile pour mieux identifier et concevoir de nouveaux modèles économiques.
Aujourd'hui, 41% de ces décideurs peinent à analyser en temps réel les données collectées, et 50% estiment
nécessaire de s'appuyer sur des plateformes d'Intelligence Artificielle.
En savoir plus

16% d'équipements IoT infectés et à l'origine de la majorité des malwares - 6.12

Selon Nokia, les réseaux « zombie » ont trouvé dans l’IoT un nouveau terrain fertile. En effet, la sécurité des
systèmes IoT laissant encore à désirer, les cybercriminels en ont fait leur nouvelle cible, délaissant les
écosystèmes traditionnels (smartphones, ordinateurs portables…). Et cela devrait s’amplifier demain, avec la
multiplication des objets connectés grâce au déploiement de la 5G.
En savoir plus

De l'IoT embarqué dans la nouvelle Freebox Delta - 5.12

Free s’associe à Sigfox pour assurer la connectivité de son « pack sécurité », une solution de domotique
intégrée à la FreeBox Delta.
En savoir plus

Partenariat Kudelski et Pepper IoT en cybersécurité - 5.12

Le groupe vaudois Kudelski s’allie à l’américain Pepper IoT afin de renforcer la cybersécurité pour les
fournisseurs de services IoT et les sites de e-commerce. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été
précisés.
En savoir plus
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