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General Electric restructure son activité numérique IoT - 13.12

General Electric a annoncé la création d’une entité indépendante dédiée à l’IoT Industriel. Afin de financer le
capital de cette entité, GE vend 90% du capital de ServiceMax au fond Silver Lake Partners, logiciel qu’avait
acquis la firme il y a deux ans pour une valeur de 915 millions de dollars. Ainsi, Le nouvel éditeur gérera
ntoamment le développement de Predix.
En savoir plus.

LORIOT choisit Kerlink pour tracer ses objets connectés dans 130+ pays - 11.12

Kerlink et Loriot ont annoncé le 11 décembre, la mise en service d’une solution de géolocalisation Kerlink pour
les clients de Loriot répartis sur plus de 130 pays dans le monde. Cette solution permet de localiser
précisément des objets connectés sans GPS ou infrastructure dédiée. Un complément simple mais vital qui
promet un bon rapport coût-efficacité et une longue durée de vie de la batterie.
En savoir plus

Partenariat Jaguards & Busit pour une offre dédiée à la maintenance industrielle - 11.12

Afin de renforcer sa présence dans l’industrie 4.0 et de couvrir un spectre fonctionnel plus large JAGUARDS
s’allie à BUSIT qui multiplie ses références dans le Smart Building, Smart City, en particulier dans le pilotage des
sites industriels pour l’Industrie 4.0. Ensemble, les deux groupes pourront proposer un service de bout en bout
d’aide à la maintenance.
En savoir plus

SmartHome : le service gratuit « Maison connectée » par Orange - 12.12

Lors de son show hello, Orange a annoné le lancement au T1 2019 du service « Maison connectée »
permettant de gérer via une interface unique (presque) tous les objets connectés de la maison. Il sera possible
à tous les foyers équipés de la dernière livebox et par simple MàJ logicielle sans surcoût de bénéficier de ce
service compatible avec des marques partenaires comme Philips, Bosch ou encore Netatmo / Legrand.
En savoir plus

Jaguar Network entre au capital de HDSN - 12.12

L'hébergeur et opérateur français, Jaguar Network, fournisseur IoT/big data, entre au capital de HDSN. Jaguar
affirme ainsi sa volonté de poursuivre le développement de ses offres sur le marché des objets connectés. En
effet, le Big data et l’IoT sont les deux piliers essentiels dans l'accompagnement à la performance numérique
du monde B2B et en complémentarité directe avec les métiers historiques de Jaguar Network que sont
l'hébergement en datacenter, le cloud et les réseaux télécom.
En savoir plus

JD.com et Intel s’associent pour créer un laboratoire dédié à l’IoT - 10.12

Ce partenariat annoncé le 10 décembre entre le e-commerçant JD.com et l’éditeur de solutions axé sur
l’innovation technologique Intel, prendra la forme la forme d’un laboratoire dédié aux objets connectés et à
leur intégration en points de vente. C’est ainsi l’opportunité pour Intel de développer à grande échelle ses
solutions Retail, et pour JD.com, d’offrir aux clients offline la précision des achats en ligne.
En savoir plus

Wirepass on Nordic : le réseau de capteurs IoT le plus dense au monde - 10.12

Wirepas a réussi à exécuter un réseau maillé de 1500 radios nRF52832 fonctionnant sur batterie dans un 
mètre cube sans une seule collision de paquets. Ils sont ainsi capables de répondre aux besoins des utilisateurs 
finaux qui souhaitent avoir un suivi des dizaines de milliers d'actifs tous dans la portée de la radio les uns des
autres.
En savoir plus
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