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Microsoft apporte du Plug-and-
Play à l’IoT – 03.05

Microsoft souhaite simplifier 
l'utilisation du Plug-and-Play des 
périphériques IoT. Le Plug-and-Play 
permet aujourd'hui de connecter 
pratiquement n'importe quel 
périphérique à un PC Windows 
sans se soucier des pilotes. La 
société travaille déjà avec plusieurs 
plusieurs partenaires, dont 
STMicroelectronics, Thundercomm
et VIA Technologies. La société 
indique que des dizaines de 
périphériques sont déjà prêts pour 
Plug-and-Play et disponibles dans 
le catalogue de périphériques 
Azure IoT.

Luko injecte de l’IoT dans son offre 
d’assurance  – 30.04

Grâce à un capteur développé par ses 
propres équipes, Luko, le spécialiste 
de l'assurance habitation 100% en 
ligne permet désormais à ses 
utilisateurs de suivre la 
consommation d'électricité de leurs 
appareils électroménagers. Les 
données collectées par ses capteurs 
et consultables par l’utilisateur depuis 
une application mobile (disponible 
sur iOS et Andrdoid) serviront à 
déceler d'éventuelles anomalies de 
consommation et d'anticiper les 
potentiels sinistres (incendies, panne 
de congélateur...).

Senseye, l’entreprise britannique spécialisée dans la maintenance prédictive
s’implante en France – 29.04

L’entreprise britannique Senseye se lance en France pour proposer au marché
ses solutions de maintenance prédictive à base d'intelligence artificielle.
Fondée en 2014, l’entreprise s'est spécialisée dans l'analyse des données des
capteurs des machines industrielles pour détecter les signaux faibles
annonciateurs de pannes, comme des changements dans les vibrations.
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Awair lève 10 millions de dollars 
pour aider à surveiller la qualité de 
l’air grâce à l’IoT – 02.05

Fondée en 2013, Awair, basée à 
San Francisco, développe divers 
équipements et des capteurs 
connectés conçus pour détecter les 
toxines et autres polluants dans 
l'air à la maison et dans des 
bureaux. La société à l'origine d'une 
gamme de produits de surveillance 
de la qualité de l'air, a réuni 10 
millions de dollars au cours d'une 
série de financement à laquelle ont 
pris part The Westly Group, iRobot, 
Altos Ventures, Emerson Electric et 
Nuovo Capital.

# IoT Connectivity

# IoT in Music

Le Royaume uni veut une loi pour 
améliorer la sécurité des objets 
connectés – 02.05

Les autorités britanniques 
envisagent d’adopter une nouvelle 
loi permettant de renforcer la 
sécurité des appareils connectés. 
Cette loi vise l’adoption d’un 
étiquetage similaire à ce qui se fait 
pour les appareils électroménagers 
et l’instauration d’un mot de passe 
unique pour chaque objet. Elle vise 
également à contraindre les 
fabricants d’appareils connectés  à 
fournir un point de contact public 
permettant aux chercheurs ainsi 
qu’aux pirates informatiques 
d’identifier les failles…

L’IoT transforme l’industrie de la 
musique – 01.05

De nombreuses applications de 
l’IoT voient le jour dans l’industrie 
de la musique. Cela est notamment 
le cas des capteurs permettant de 
choisir la musique parfaite à jouer 
selon l’endroit où l’on se trouve, 
des instruments de musique 
intelligents, des objets connectés 
portables et sans fil qui créent des 
vibrations permettant ainsi à 
l'utilisateur d'assister à un concert 
en direct avec des sensations 
synchronisées. Ces innovations 
contribuent à transformer les 
modes de production, de 
consommation et distribution de la 
musique. # Smart City

# IoT Security

# IOT in Insurance

IOT Inspector, l’application qui 
vous prévient quand les objets 
connectés vous espionnent – 01.05

Des chercheurs de l’université de 
Princeton aux Etats-Unis ont conçu 
une application baptisée IOT 
Inspector qui permet de surveiller 
le fonctionnement et l'activité 
réseau de tous les appareils 
intelligents connectés à un réseau. 
Les enceintes connectées mais 
également tous les accessoires qui 
transmettent des données 
personnelles à des serveurs 
distants peuvent être suivis par 
l’application.
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