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Amazon entre au conseil 
d’administration de la Zigbee
Alliance - 14.02

La Zigbee Alliance réunit un 
ensemble d’entreprises du premier 
plan du secteur des technologies, 
dans le but d’orienter les normes, 
les écosystèmes et les dispositifs 
pour offrir aux utilisateurs du 
Smart Home une meilleure 
expérience. 
La décision d’Amazon de rejoindre 
cette alliance traduit sa volonté 
d’ajouter de la commodité et de la 
transparence à sa gamme de 
dispositifs IoT pour le client.

Sigfox rend public son protocole 
radio - 14.02

L’opérateur de réseau IoT français 
Sigfox a rendu public les 
spécifications de son protocole IoT 
jusqu’ici bien gardées. 
Il souhaite ainsi permettre des 
implémentations open source en 
offrant par la même occasion, plus 
d’opportunités aux développeurs et 
fabricants d’objets connectés. 
Ainsi, Sigfox s’attend à une 
explosion du nombre d’objets 
connectés à son réseau.

Yepzone lance les Smart Trackers 4G 
de nouvelle génération - 15.02

Yepzone, fournisseur de solutions de 
localisation, est l’un des premiers à 
lancer un Smart Tracker aux 
fonctionnalités Premium, basé sur la 
plateforme Snapdragon Wear 1200 
de Qualcomm.
Ce tracker se positionne comme une 
solution de tracking haut de gamme 
qui offre un suivi en temps réel et 
Geofencing. De plus, il offre des 
fonctionnalités avancées, telles qu’un 
mode de vol pour le suivi des bagages 
tout en réduisant la durée de vie de la 
batterie au fil des vols

Google revoit sa stratégie pour la plateforme Android Things - 13.02

La plateforme Google Android Things, initialement prévue sans limitations en 
termes de types de produits que les développeurs pouvaient créer ou gérer, 
permettra désormais de développer uniquement des haut-parleurs et des 
écrans intelligents. Ce recentrage de la plateforme à deux catégories réduira la 
portée de Google pour d’autres types de produits IoT et témoigne de la réalité 
de son adoption : les seuls produits commerciaux à l’embarquer en l’état sont 
des enceintes et des écrans connectés.© the verge 2019

Nuro, la startup californienne 
spécialisée dans les voitures de 
livraison autonomes obtient 940 
millions de dollars 
d’investissement du groupe 
Softbank – 12.02

Le groupe Japonais SoftBank a 
investi, le 11 février dernier, 940 
millions de dollars dans la Startup 
Nuro, spécialisée dans les voitures 
de livraison autonomes.
Cet investissement provient du 
programme Vision Fund de la 
banque japonaise, un porte-
monnaie dédié au financement 
d’innovations.
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Fit Bit lance deux bracelets 
connectés et cible le marché B2B –
11.02

Fitbit Inspire HR et l’Inspire, c’est 
ainsi que se nomment les deux 
bracelets connectés lancés par 
FitBit pour le marché de la santé. 
Ces dispositifs, ciblés pour le 
marché B2B, assurent un suivi pour 
le patient et l’employé de clinique, 
de divers facteurs comme le 
sommeil et les calories brûlées. 
Le FitBit Inspire HR, quant à lui, se 
focalise plus sur la fréquence 
cardiaque du patient.
Cette initiative s’inscrit dans la 
stratégie de Fit Bit de se diversifier 
dans le secteur professionnel.

SNCF s’associe à Kuzzle pour un 
projet de gare intelligente - 13.02

SNCF Gares et Connexions a conclu 
un partenariat avec la starup Kuzzle
pour un projet de gare intelligente 
à Aix-en-Provence. 
En effet, Kuzzle y a déployé une 
solution IoT se traduisant par une 
application permettant aux agents 
de la SNCF de suivre l’état des 
équipements et des 
infrastructures, et de recevoir des 
alertes en cas de 
dysfonctionnements.
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