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Altran s’associe à Siemens pour 
développer des solutions utilisant 
l’OS IoT MindSphere – 09.05

Altran et Siemens ont annoncé leur 
collaboration en vue de développer 
des solutions utilisant Mindsphere, 
le système d’exploitation IoT conçu 
par Siemens. Dans le cadre de 
cette collaboration, Altran assurera 
le développement et la gestion des 
applications pour MindSphere Core
Platform, afin d'assister les clients 
de Siemens et de leur proposer des 
services analytiques comme la 
maintenance prédictive et le 
contrôle énergétique. 

Samsung electronics lance le 
processeur IoT Exynos i T100 – 07.05

Samsung a annoncé le lancement de 
son processeur IoT Exynos i T100 
optimisé pour des communications 
de données à courte distance. 
Compatible avec plusieurs protocoles 
de communications et doté de 
capacités de sécurité renforcées, ce 
processeur a été développé pour être 
utilisé dans les écosystèmes de 
maisons intelligentes ou 
d'environnements d'entreprise 
(éclairage intelligent, contrôle de la 
température, sécurité et surveillance 
domestiques, détection d'incendie et 
de gaz…). 

Le marché mondial de l’IoT estimé est à 1100 milliards de dollars à l’horizon
2025 selon une étude de la GSMA – 06.05

Selon une étude de l’association professionnelle des opérateurs de réseaux
mobiles (GSMA), le marché mondial de l’Internet des objets va connaître une
hausse soutenue sur les prochaines années et s’élèvera à 1100 milliards de
dollars hors matériels (dispositifs, modules et puces) à l’horizon 2025. Le
segment des plateformes, des applications et des services continuera de
gagner du terrain, pour capter 68% du marché.

Brainium et le capteur SmartEdge 
Agile intègrent l’IoT Plug and Play 
de Microsoft – 10.05

L’éditeur de logiciels Octonion a 
annoncé l’intégration au nouveau 
IoT Plug and Play de Microsoft de 
sa solution IoT Brainium et du 
capteur SmartEdge Agile développé 
en partenariat avec Avnet et ST 
Microelectronics. La plateforme 
Brainium permet aux  développeurs 
de fournir rapidement des 
prototypes de solutions IoT end-to-
end dotées d’intelligence artificielle 
(IA). Le SmartEdge est un dispositif 
IoT à faible énergie prêt à l’emploi 
qui offre la possibilité de mettre en 
œuvre l’IA grâce à une interface 
facile d’utilisation et sans codage.

# IoT Operating System

# Smart Lighting

Naval Group s'appuie sur l’IoT pour 
faire de la maintenance prédictive 
– 06.05

Spécialisé dans l'industrie navale de 
défense et les énergies marines 
renouvelables, le groupe Naval va 
déployer des capteurs autonomes 
en énergie dans ses navires. Ces 
capteurs, qui permettront de faire 
de la maintenance prédictive via la 
détection de fumée ou la mesure 
d'humidité pour être alerté en cas 
d'anomalie, seront également en 
mesure de s’alimenter en utilisant 
les vibrations mécaniques et le 
changement de température. Les 
premières expérimentations sont 
prévues pour septembre 2019. 

OSRAM développe l’interface 
DEXAL pour l’éclairage intelligent  
– 06.05

OSRAM, l’entreprise allemande 
spécialisée dans la production de 
lampes, développe une interface 
dénommée DEXAL destinée aux 
luminaires commandés sans fil ou 
par capteur. Le driver LED DEXAL 
fournit des informations 
concernant le luminaire, telles la 
quantité d’énergie consommée, la 
température et les heures de 
fonctionnement. Les données 
collectées sont transmises à un 
système de gestion et peuvent être 
utilisées à des fins diverses – allant 
de la simple identification d’un 
luminaire jusqu’aux applications 
IoT complexes.

# IoT Plug-and-Play

# IoT Software
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Semtech développe des briques 
logicielles pour accélérer les 
applications IoT – 06.05

Semtech a annoncé le lancement 
de LoRa Basics, une gamme de 
blocs de code libres d’utilisation qui 
simplifient le processus de création 
d’applications IoT pour les 
développeurs de solutions Lora. 
Compatible avec les solutions des 
acteurs membres de la LoRa 
Alliance, la suite LoRa Basics inclura 
les fonctionnalités de mise à jour 
de micrologiciels par liaison radio, 
ainsi que les blocs-notes Data 
Science pour l’analyse des 
performances hors ligne.
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