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Microsoft ouvrira un laboratoire 

dédié à l’IoT à Shanghaï -17.01

Microsoft a signé le 16 janvier 

dernier, un mémorandum de 

coopération stratégique avec le 

district de Pudong, à Shanghai, afin 

d’y ouvrir l’Insider Lab le plus 

important du monde (plus grand que 

ceux de Munich et Seattle). Ce 

laboratoire accueillera le 

développement de solutions IoT, IA, 

Big Data, Cloud Computing, 

Blockchain, réalité virtuelle, et 

réalité augmentée.

Alias : un parasite connecté pour 

Google Home et Amazon Alexa –

16.01

Alias, un parasite connecté imaginé 

par Bjorn Karmann et Tore 

Knudsen, prend la forme d’un petit 

champignon équipé d’un nano 

ordinateur Raspberry Pi, 

programmé pour bruiter les 

microphones des assistants vocaux 

qui écoutent leurs utilisateurs de 

manière continue. Ainsi, Alias 

“libère la fréquence” seulement 

quand l’utilisateur souhaite réaliser 

une requête à son assistant, et 

offre la possibilité aux utilisateurs 

de configurer leur propre 

commande.

La Startup Wiliot lève 30 millions 

de dollars et séduit Amazon et 

Samsung – 15.01

La startup fabless Wiliot a 

récemment levé 30 millions de 

dollars et suscité l’engouement de 

grands groupes, notamment 

Amazon et Samsung. Cela est dû à 

la capacité de la startup à proposer 

des soc capables d'utiliser le wifi et 

le Bluetooth comme source 

d'énergie, et donc permettant de 

se passer de batterie !

Une solution qui offre une 

alternative plus économe et plus 

écologique aux batteries 

traditionnelles.

Etude Gemalto : la moitié des 

entreprises ne parviennent pas à 

détecter les failles IoT – 15.01

Dans le cadre de son étude menée 

auprès de 950 spécialistes IT et 

dirigeants d’entreprises du monde 

entier, Gemalto a révélé que 

seulement 48% des entreprises 

sont capables de détecter si leurs 

dispositifs IoT ont fait l’objet d’une 

brèche. Aussi, les entreprises et les 

consommateurs demandent 

conjointement à ce qu’une 

règlementation uniforme, régisse 

les objets IoT.

Gemalto et Qualcomm optimisent 

la connectivité IoT - 08.01

Pour répondre à l’explosion de la 

demande mondiale de connectivité 

IoT LPWA, Gemalto a annoncé le 

lancement d’une plateforme 

de modules IoT Cinterion

innovants, basée sur le dernier 

modem Qualcomm® 9205 LTE IoT. 

En plus de prendre en charge une 

connectivité LTE-M et NB-IoT à 

l'échelle mondiale, la plateforme 

offre des fonctions à forte valeur 

ajoutée : des compteurs 

intelligents, des outils de suivi des 

actifs, des solutions de santé, de 

wearables et de villes intelligentes. 

# Plateforme IoT Birdz lance une offre « Maîtrise de 

la consommation énergétique des 

bâtiments » - 08.01

Birds lance une offre clé en main 

afin d’accompagner les collectivités 

et les gestionnaires de bâtiments à 

s’inscrire dans la transition 

énergétique tout en améliorant le 

confort des bâtiments. Sa solution 

offre un service de relève à 

distance, qui restitue de manière 

régulière le suivi de l’activité des 

compteurs d’eau, de gaz, la 

température… Ces informations 

sont ensuite disponibles sur un 

espace web accessibles par les 

collectivités et les professionnels.

Xiaomi compte investir 1,5 Milliards de dollars dans l’IoT et l’IA sur 5 ans –

14.01

Le 11 janvier dernier, le PDG de Xiaomi a annoncé que le 4ème fabriquant de 

smartphones au monde allait investir plus de 1,5 milliards de dollars sur 5 ans 

dans l’IoT et l’IA. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Xiaomi qui 

souhaite faire de l’IoT son deuxième secteur de prédilection. Cependant, les 

analystes financiers quant à eux, y voient surtout un moyen de rebondir, 

l’action de Xiaomi étant en baisse de 40% par rapport à son premier IPO du 

mois de juillet.© Usine digitale 2019

# Security

Découvrez notre évènement IoT 
Business Hub 2019 et participez

à notre IoT Maturity Index !

# Smart Building

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-ouvre-un-laboratoire-europeen-pour-l-iot-et-l-ia-39850686.htm
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/1/15/18182214/amazon-echo-google-home-privacy-protection-project-white-noise
https://www.wiliot.com/
https://www.zonebourse.com/GEMALTO-13124163/actualite/Gemalto-D-apres-l-etude-Gemalto-pres-de-la-moitie-des-entreprises-ne-parviennent-toujours-pas-a-d-27866436/
Gemalto-optimise-la-connectivite-IoT-grace-a-une-plate-forme-de-module-LPWA-basee-sur-la-derniere-27838188
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2019/01/07/122406/birdz-maitrise-consommation-energie-des-batiments
https://www.usine-digitale.fr/article/xiaomi-compte-investir-1-5-milliard-de-dollars-dans-l-iot-et-l-ia-d-ici-a-5-ans.N791259
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-ouvre-un-laboratoire-europeen-pour-l-iot-et-l-ia-39850686.htm
http://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/81250866/p1-t19017-e3f6608a3bc1477aa2e11ee1a7d5e097/1/1/1

