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Nestwave lève 2 millions d’Euros 
pour sa solution avancée de 
géolocalisation pour l’IoT – 09.04

Fondée en 2014, cette start-up 
française a développé une solution 
de géolocalisation indoor et 
outdoor à faible consommation 
d'énergie pour l'IoT. Elle est 
notamment utilisée dans le secteur 
de la logistique et du transport 
pour traquer les engins de chantier 
et les containers. La société entend 
employer ces fonds pour mener à 
bien sa stratégie d’innovation 
produit, accélérer le 
développement et intensifier le 
déploiement commercial.

Electrocomponents lance OKdo, une 
plateforme pour aider les startups 
IoT– 05.04

Le distributeur de produits 
électroniques spécialiste de la 
distribution par Internet 
Electrocomponents (plus connu sous 
la marque RS Components en Europe) 
a annoncé le lancement d’une 
plateforme baptisée OKdo et dédiée 
à l’accompagnement des projets de 
l’embarqué et de l’Internet des 
objets. OKdo s’appuie sur l’offre 
d’Electrocomponents en ordinateurs 
sur une carte (Raspberry Pi, Arduino, 
BeagleBone…), en semiconducteurs 
en provenance des grands fabricants 
mondiaux (ARM, NXP, Broadcom, 
Intel, Seeed…) et en produits issus de 
start-ups (Zerynth, The Things
Industries…).

Objenious connecte ses données IoT à la plateforme Microsoft Azure – 09.04

Microsoft et Objenious, la filiale de Bouygues Telecom spécialisée sur le
marché de l’IoT, ont annoncé leur collaboration pour offrir une solution
globale IoT. Les données collectées via le réseau LoRaWAN d’Objenious qui
couvre 95% du territoire français, seront accessibles depuis la plate-forme
Azure IoT Central de Microsoft. Cette interconnexion permettra aux
entreprises d’utiliser les objets référencés aux catalogues Objenious et d’en
exploiter les données.
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Eiffage dévoile son projet de gant 
bionique conçu grâce à l’IA et à 
l’IoT– 10.04

Eiffage a dévoilé lors de la 5ème

édition du Salon de l’Internet des 
Objets (les 10 et 11 avril 2019) son 
projet de gant bionique visant à 
réduire l'effort des collaborateurs, 
notamment ceux exerçant dans les 
métiers du BTP. Les données des 
capteurs disposés à l’intérieur du 
gant sont analysées par un 
microprocesseur qui va déclencher 
une réaction des articulations 
synthétiques à la hauteur de la 
force que l'opérateur aurait dû 
fournir. L'IoT permet ainsi d'obtenir 
des données sur les manipulations 
et de configurer le gant en fonction 
de chaque opérateur. 

# Asset tracking

# IoT Security

Volkswagen s’associe à Amazon 
Web Services pour connecter ses 
usines – 29.03

Volkswagen va s’appuyer sur l’offre 
AWS (et notamment les services IoT 
d’AWS) pour bâtir sa plateforme 
Cloud permettant de connecter 
entre elles plus de 122 usines, et à 
termes, d’intégrer l’ensemble des 
acteurs de la chaine logistique (plus 
de 1500 fournisseurs et partenaires 
répartis sur plus de 30 000 sites). 
Dénommée Volkswagen Industrial
Cloud, cette plateforme permettra 
au constructeur allemand de 
transformer ses processus de 
fabrication et de logistique, avec 
pour objectif une augmentation de 
30% de la productivité. 

Microsoft annonce une offre 
globale de sécurité IoT– 29.03

Microsoft a dévoilé Azure Security 
Center pour IoT, une plateforme 
qui fournit des fonctionnalités de 
gestion de la sécurité sur le cloud 
hybride et de protection contre les 
menaces. L’objectif de cette offre 
est d’offrir à ses utilisateurs une 
vue d'ensemble de la sécurité des 
objets connectés déployés au sein 
de l’entreprise.  La nouvelle offre 
est également  conçue pour 
permettre aux partenaires et aux 
clients de Microsoft Azure de créer 
plus facilement des solutions IoT 
industrielles en s’appuyant sur des 
des normes  et standards de 
sécurités ouverts.

# IA + IoT

# Industrial IoT

# IoT Ecosystem

Leoni et Relayr s’appuient sur l’IoT 
pour accroître l’efficacité de la 
production automobile – 08.04

Leoni et Relayr, spécialiste de l’IoT, 
ont annoncé un partenariat ayant 
pour objectif la mise au point de 
solutions intelligentes de 
maintenance prédictive et de 
gestion des robots de fabrication 
pour l’industrie automobile. Les 
solutions développées permettront 
aux constructeurs automobiles et à 
leurs fournisseurs de réduire les 
temps d’arrêt imprévus des lignes 
de fabrication robotiques et 
d’accroître l’efficacité de la 
production.
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