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Avnet enregistre une forte 
croissance de son activité, dopée 
par les objets connectés – 28.01

La société américaine spécialisée 
dans la distribution de matériel 
électronique a annoncé que ses 
ventes ont augmenté de 11,7% sur 
ce deuxième trimestre, clos en 
décembre 2018. 
La stratégie d’Avnet est de créer de 
nouvelles opportunités à un rythme 
accéléré. En effet, Avnet a effectué 
l’acquisition de Software Solutions, 
un éditeur de solutions IA pour l’IoT 
et a triplé son pipeline total IoT sur 3 
ans pour dépasser les 500 millions 
de dollars.

Cisco se renforce dans l’IoT 
industriel– 31.01

Cisco annonce la commercialisation 
d’outils de développement IoT dans 
le cadre de son programme 
DevNet.
Une famille d’outils (mini PC, 
logiciels…) permettra de fusionner 
l’IoT et les réseaux industriels avec 
les réseaux basés sur 
l’automatisation, la sécurité IT et la 
surveillance, afin de créer des 
environnements IoT robustes.

AMAZON déploie une veste 
connectée pour protéger ses 
employés des robots – 31.01

Suite à plusieurs accidents 
impliquant des robots dans les 
entrepôts d’Amazon, Amazon a 
conçu une veste connectée de 
sécurité afin de prévenir ses robots 
de la présence des humains. 

Cette veste a été nommée « la 
Robotic Tech Vest » et a été 
déployée sur plus de 25 sites. 
Ce phénomène pousse ainsi à une 
totale automatisation des 
processus de l’entreprise.

Avec Digital InPulse, Huawei veut 
ouvrir les portes de la Chine aux 
startups françaises de la « Smart 
IoT » - 01.02

Dans le cadre du Digital InPulse, le 
programme d’accompagnement 
des start-up françaises dans leur 
développement à l’international, 
Huawei va parcourir la France, en 
se rendant à Lyon, Lille, Bordeaux, 
Nice et Paris, afin de sélectionner 
les dix start-ups lauréates de cette 
sixième édition sous le thème de la 
« Smart IoT ». Les 10 Startups 
sélectionnées bénéficieront d’un 
appui financier et d’un voyage 
d’affaires en Chine, à Hong Kong et 
à Shenzhen pour découvrir 
l’écosystème chinois.

Google lance Cloud FireStore, une 
base de données NoSQL sans 
serveur pour les applications IoT –
01.02

Ce 31 janvier, Google a annoncé la 
disponibilité totale du service 
Cloud Firestore après un long 
moment passé en beta test. 
Firestore est une base de données 
entièrement gérée et native au 
cloud, qui facilite le stockage, la 
synchronisation et l'interrogation 
des données pour les applications 
Web, mobiles et IoT. Firestore
permettra à Google de se 
positionner plus avant sur ce 
terrain, afin de contrecarrer les 
plans d’AWS qui a justement 
présenté au marché sa solution 
DocumentDB for MongoDB.

PSA déploie une solution IoT de suivi des conteneurs avec Sigfox et IBM –
31.01

Afin de répondre à une des demandes les plus importantes du marché de l’IoT, 
IBM et Sigfox ont annoncé le déploiement de la solution de suivi des conteneurs 
« Track&Trace » au sein du groupe PSA. Track&Trace s'appuie sur le réseau 
international de Sigfox et la solution Watson IoT d'IBM. 
L’objectif est d’optimiser la rotation des conteneurs entre les différents sites 
des fournisseurs et des usines.© Sigfox 2019

# Veste connectée

Ericsson étoffe son offre IoT avec 
deux nouveaux services : 
Broadband IoT et Industrial
Automation IoT- 01.02

Ericsson renforce son portefeuille de 
solutions IoT, avec l’ajout de 
nouveaux services à ses segments 
Massive IoT et Critical IoT et la 
création de deux nouveaux 
segments nommés Broadband IoT et 
Industrial Automation IoT. Les 
solutions Broadband englobent la 
détection des drones, le contrôle des 
liaisons et le découpage (slicing) des 
réseaux d’accès radio (RAN). L’IoT 
automatisation industrielle 
permettra, quant à lui, des 
applications d’automatisation 
industrielle avancées 
particulièrement exigeantes en 
termes de connectivité.
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