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STMicroelectronics lance un 
module complet IoT – 13.05

STMicroelectronics a annnoncé le 
lancement de la « SensorTile.box », 
un module IoT Plug-and-Play et 
compatible avec les services IoT de 
Microsoft. Il permet de développer 
rapidement des applications IoT, 
de collecter et envoyer des 
informations de capteurs dans le 
cloud. Il embarque une batterie, 
une liaison sans-fil (Bluetooth), une 
mémoire, un microcontrôleur ainsi 
que des capteurs de champ 
magnétique, d’accélération, de 
température, de pression 
atmosphérique et d’humidité. 

Verizon lance son réseau national 
NB-IoT aux Etats-Unis – 14.05

L’opérateur télécom américain a 
annoncé le lancement de son réseau 
IoT à bande étroite (NB-IoT) qui 
couvre 92% de la population 
américaine. Verizon assure que les 
8% restants du réseau seront achevés 
dans les prochaines semaines. Le 
réseau NB-IoT peut prendre en 
charge des applications nécessitant 
des débits de données inférieurs à 
100 kbps. En déployant un réseau 
national NB-IoT, Verizon suit les 
traces de T-Mobile et d’AT&T qui ont 
lancé leurs réseaux  respectivement 
en 2018 et 2019. 

Osram et FSG s’associent autour des solutions IoT dans le domaine du Smart
Building – 13.05

OSRAM et l’entreprise américaine Facility Solutions Group (FSG) ont annoncé
leur collaboration en vue de proposer des solutions IoT de construction
intelligente aux entreprises industrielles, de l’industrie commerciale et de la
grande distribution (magasins, centres commerciaux, salles d'exposition,
supermarchés…). Dans le cadre de ce partenariat, FSG proposera le système
de gestion de la lumière Encelium d’Osram, ainsi que des capteurs, des
commandes et des composants intégrés dans les appareils aux clients finaux.

Starbucks optimise ses machines à 
café grâce à l’IoT – 13.05

Starbucks déploie Azure Sphere IoT 
avec l’appui de Microsoft au sein 
de ses établissements. Les 
machines à café et autres 
équipements connectés sont 
équipés de capteurs IoT avec pour 
objectifs d’une part, la sécurisation 
et le suivi permanent de leur état 
de fonctionnement, et d’autre part 
l’amélioration de l’expérience 
utilisateur. Starbucks est désormais 
en mesure de surveiller la pression,  
température de l'eau, le temps 
d'écoulement et plus encore pour 
s'assurer de la qualité des boissons 
produites par ses machines.
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L’opérateur télécom sud Africain 
Vodacom acquiert IoT.nxt – 14.05

Le group Vodacom a conclu un 
accord pour acquérir une 
participation majoritaire (51%) dans 
IoT.nxt. IoT.nxt développe des 
technologies et est un fournisseur 
de solutions IoT end-to-end avec 
des opérations aux États-Unis, en 
Europe et en Afrique du Sud. Grâce 
à cette acquisition, Vodacom
entend accélérer de manière 
significative sa stratégie IoT en 
intervenant sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur et en développant 
de meilleures solutions pour ses 
clients dans plusieurs secteurs 
d’activités. 

SES-imagotag, BOE et JD Digits 
annoncent un partenariat en 
Chine – 17.05

SES-imagotag, le n°1 mondial des 
étiquettes électroniques et des 
solutions IoT pour le commerce, 
BOE Technology, le leader mondial 
des écrans à semi-conducteurs et 
fournisseur d'interfaces 
intelligentes et JD Digits, le leader 
chinois des technologies digitales, 
ont annoncé la création d’une 
joint-venture dont l'objectif sera de 
développer le marché de la 
digitalisation du commerce 
physique en Chine. 30 millions de 
dollars seront investis dans cette 
joint-venture détenue à 51% par 
SES-imagotag, 34% par JD Digits et 
à 15% par BOE. # Connected machine
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Extreme Networks lance une 
solution de sécurité IoT – 15.05

Extreme Networks a dévoilé une 
nouvelle application de sécurité qui 
utilisera l'apprentissage 
automatique et l'intelligence 
artificielle pour aider les clients à 
surveiller, détecter et résoudre 
automatiquement les problèmes 
de sécurité liés aux appareils IoT en 
réseau. L'application - ExtremeAI
security - intègre une technologie 
d'apprentissage automatique 
capable de comprendre le 
comportement typique des 
périphériques IoT et de déclencher 
automatiquement des alertes s’ils  
agissent de manière inhabituelle.
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