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IBM s’associe à la startup Africaine 

Hello Tractor pour l’agriculture 

subsaharienne – 21.12

IBM s’associe à Hello Tractor afin  

d’utiliser l’IA, la Blokchain et l’IoT 

pour mettre en relation des loueurs 

de tracteurs et des agriculteurs en 

Afrique subsaharienne. L’objectif de 

cette union est d’améliorer la 

productivité des agriculteurs et la 

rentabilité des tracteurs de la région 

où seulement 20% des champs sont 

entretenus mécaniquement. De 

plus, IBM va permettre à la startup 

Hello Tractor de développer ses 

services pour les agriculteurs et pour 

les propriétaires de machines 

agricoles.

Electronica Elemon s’associe à 

Kerlink pour l’adoption de l’IoT en 

Amérique Latine – 21.12

Le premier distributeur de 

composants électronique en 

Argentine, Electronica Elemon, 

annonce le 20 décembre dernier, la 

signature d’un accord de 

distribution des solutions IoT de 

Kerlink. Grâce à son expérience de 

plus de 40 ans dans la fourniture de 

composants électroniques, 

Electronica Elemon souhaite ainsi 

accélérer la démocratisation de 

l’Internet des Objets en Amérique 

Latine.

Une croissance à 2 chiffres des 

dépenses mondiales consacrées à 

l’IoT – 03.01

Dans sa nouvelle mise à jour du 

guide semestriel des dépenses 

mondiales consacrées à l’IoT, l’IDC 

(International Data Corporation) 

prévoit dans les prochaines années, 

une augmentation de ces dépenses 

qui devraient atteindre les 745 Md$ 

en 2019  (+15,4% par rapport à 

2018). Il ressort de cette étude que 

les industries leaders en termes de 

dépenses en solutions IoT sont, en 

première position, les industries 

« discrètes » (d’assemblage), les 

industries de process (de 

transformation), le transport et 

enfin les services publics.

Australie : des caméras connectées 

capables de détecter l’utilisation 

de Smartphones au volant – 19.12

Le gouvernement australien 
compte déployer sur une autoroute 
du pays, des caméras connectées 
équipées d’algorithmes capables de 
détecter les personnes utilisant 
leurs smartphones au volant. Ce 
projet, conduit par la société 
Acusensus, a déjà permis 
d’identifier 11 000 conducteurs pris 
en flagrant délit d’utilisation 
illégale de leurs smartphones sur 
une période test de 1 mois. En plus 
des caméras, la société emploie des 
capteurs infrarouges ainsi qu’un 
système de reconnaissance des 
plaques d’immatriculation.

Lancement de Z-Wave 700 par 

Silicon Labs sur sa plateforme 

Wireless Gecko – 18.12

Silicon Labs lance la nouvelle 
génération Z-Wave 700 sur sa 
plateforme Wireless Gecko. Cette 
nouvelle plateforme SmartHome
s’appuie sur la sécurité S2 et 
l’interopérabilité du Z-Wave pour 
améliorer les performances et 
l’efficacité énergétique. Le Z-Wave
700 offre aux développeurs la 
possibilité de créer de nouvelles 
classes de produits pour la maison 
intelligente plus petits et plus 
intelligents à moindre coût et avec 
un délai de mise sur le marché plus 
rapide.

# SmartHome Qualcom dévoile son nouveau 

chipset IoT – 18.12

Qualcom a présenté lundi 17 

décembre le chipset IoT 9205 qui a 

pour particularité de supporter 

trois types de connectivités : NB-

IoT, LTE-M et 2G/E-GPRS. Qualcom

répond ainsi à la demande des 

industriels qui veulent pouvoir 

accéder à des dispositifs 

consommant peu et connectés à 

des infrastructures largement 

déployées.

Veolia choisit Orange Business Services dans la digitalisation des télérelevés

d’eau – 19.12

Orange Business Services s’associe à Nova Veolia et sa filiale Birdz (Expert IoT 

de Veolia) afin de les accompagner dans la digitalisation des relevés d’eau, 

l’objectif étant de connecter plus de 70% des compteurs en télérelevé d’ici 

2027. Birdz, aux côtés de Orange Business Services (avec LoRa), fait le choix 

d’une solution interopérable et réversible qui lui permet d’optimiser ses 

méthodes et ses performances, de se concentrer sur son cœur de métier et 

enfin, de proposer de nouveaux services à ses clients.
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