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Le marché Européen de l’IoT 
atteindrait 171 milliards de dollars 
en 2019 selon IDC – 06/02

Les revenus du marché européen 
de l’IoT devraient augmenter de 
19,8% pour atteindre 171 milliards 
de dollars en 2019, selon IDC. 
L'Allemagne sera le champion 
européen de l'IoT en 2019, avec 
des dépenses dépassant les 35 
milliards de dollars. Celles de la 
France et du Royaume-Uni 
devraient dépasser, chacune, plus 
de 25 milliards de dollars, suivies 
de l’Italie avec 19 milliards de 
dollars

La plateforme Arduino renforce 
son offre en lançant un service 
Cloud IoT en version béta – 07/02

Les cartes de conception 
économiques Arduino peuvent 
désormais être gérées par 
l'intermédiaire d'un service cloud 
sécurisé. Ce cloud interagit avec les 
cartes Arduino MKR via de 
nombreuses interfaces et assure la 
sécurisation des données. Les 
cartes Arduino MKR concernées 
sont celles équipées d'une liaison 
Wi-Fi, mais le support des liaisons 
NB-IoT, LTE Cat-M, Ethernet et 
LoRa est prévu à l'avenir. 

JULA choisit SES-imagotag pour le 
déploiement d’étiquettes 
connectées– 07/02

La digitalisation des magasins JULA 
entre dans une nouvelle phase grâce 
à la solution IoT Cloud de SES-
imagotag opérée sur le cloud de 
Microsoft Azure. Les étiquettes 
connectées permettront une 
automatisation et une 
synchronisation des prix à travers 
l'ensemble des canaux de vente, tout 
en offrant au personnel en magasin la 
possibilité de se consacrer à des 
tâches à plus forte valeur ajoutée 
telle que le service client. 55 
magasins en Suède et 39 magasins en 
Norvège et en Pologne seront 
équipés d’ici 2020.

Saint-Quentin-en-Yvelines lance une expérimentation d'éclairage public 
connecté supporté par le projet Paclido d’Airbus Cybersecurity pour sécuriser 
l'IoT – 04/02

Saint-Quentin-en-Yvelines lance a lancé une expérimentation d’éclairage 
public intelligent. L’agglomération a adopté la solution de la start-up M2AIM 
qui permet de suivre la consommation du candélabre et adapter sa luminosité 
en fonction de son environnement. Ce projet s’appuie sur les travaux du Projet 
Pacildo, porté par Airbus, sur la sécurisation des données échangées par l’IoT.
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La fondation Linux veut faire 
émerger un Framework Edge 
Computing afin de favoriser 
l'interopérabilité – 06/02

L'interopérabilité est une 
préoccupation de premier plan pour 
les entreprises qui adoptent l'IoT. Un 
produit IoT doit être compatible 
entre des capteurs, des 
périphériques et le cloud en back-
end. C’est dans ce cadre là, que la 
Linux Foundation a annoncé la 
création d'un nouveau groupe de 
coordination appelé LF Edge dont 
l'objectif est de contribuer à unifier 
le marché fragmenté de l'Edge 
Computing et de garantir une 
interopérabilité.

# Smart IoT

# Interopérabilité

La métropole d’Angers au cœur de 
l’IoT et de la Smart City – 04/02

La métropole d’Angers accélère sur 
la ville intelligente. Territoire 
d’expérimentation de l’IoT depuis 
sa labellisation French Tech en 
2015, Angers veut déployer des 
solutions connectées sur 
l’ensemble de la métropole. Une 
ambition à long terme, puisque 120 
millions d’euros seront investis sur 
deux ans, d’abord dans les 
infrastructures, puis dans les 
usages. Avec l’objectif avoué de 
devenir le territoire le plus 
intelligent de France.

# Smart City

Extreme Networks automatise la 
sécurisation d’un réseau Edge IoT 
– 05/02

Le fournisseur mondial des 
équipements pour les réseaux, 
propose l’offre Defender IoT, une 
solution d’automatisation de la 
sécurisation d’un réseau Edge IoT. 
Cette solution peut être déployée 
sur n'importe quel réseau afin 
d’isoler et protéger les dispositifs 
IoT câblés et sans fil contre les 
cyberattaques. Elle se compose 
d’un adaptateur se connectant 
directement à un port Ethernet et 
d’une application dédiée. Extreme
Networks assure la facilité 
d’utilisation de la solution. 
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