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Un nouveau service de 
connectivité cellulaire pour 
Arduino IoT Cloud – 21.05

Arduino a lancé Arduino SIM, un 
service exclusivement réservé aux 
cartes IoT basées sur la plate-forme 
Arduino, afin de donner aux 
développeurs et aux fabricants un 
accès cellulaire à la plate-forme 
Arduino IoT Cloud disponible dans 
plus de 100 pays. Arduino SIM vise 
à fournir un chemin simple au 
développement de dispositifs IoT 
cellulaire. Arduino SIM est 
initialement lancé aux États-Unis et 
sera disponible en Europe et en 
Asie à partir de l'été 2019.

Sigfox noue un partenariat et va 
entrer au capital de J2C – 23.05

Anticipant la fin du RTC, le spécialiste 
français de l’IoT Sigfox a annoncé la 
commercialisation de l’offre 
Mutakom, développée en partenariat 
avec la startup française J2C. Ce 
boîtier remplace le câble RJ11 par le 
réseau LPWAN. Dans la conception de 
MutaKom, Sigfox a développé une 
partie du logiciel intégré au boîtier 
alors que J2C s'est chargée de 
concevoir la carte électronique et le 
reste du hardware. En contrepartie 
de cet apport en industrie, Sigfox va 
récupérer des parts au capital de la 
start-up héraultaise.

Google change sa stratégie pour Android Things IoT – 22.05

Google va réorienter Android Things en tant que plateforme exclusivement
réservée aux enceintes connectées et écrans intelligents. La plateforme était
initialement prévue pour prendre en charge au moins quatre systèmes
d’exploitation sur modules destinés à des appareils IoT, et permettre aux
fabricants de faire certifier leur appareil par Google. Si Google n'a pas donné
de raison officielle à cette réorientation stratégique, la forte concurrence sur
le terrain des systèmes d'exploitation destinés à l’IoT serait à pointer du doigt.

OTIS monétise ses données IoT–
23.05

Grâce aux dispositifs IoT installés 
dans ses ascenseurs et escaliers 
mécaniques ainsi qu'à partir de 
capteurs et de balises (beacons) 
placés à proximité de ceux-ci, le 
fabricant mondial Otis recueille une 
très grande quantité de données 
sur la façon dont les gens se 
déplacent. Ces données "maison" 
sont ensuite enrichies avec des 
données provenant d'autres 
sources, puis analysées. Ce mix a 
permis à Otis de trouver des 
modèles récurrents sur la façon 
dont les gens se déplacent.
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Arrow Electronics, Infineon et 
Arkessa combinent leurs efforts 
pour des solutions IoT – 22.05

Arrow, distributeur de composants 
électroniques, a signé un accord 
global avec Infineon et Arkessa afin 
de fournir une connectivité mondiale 
sécurisée permettant à leurs clients 
de déployer facilement leurs 
applications IoT. Dans le cadre de ce 
partenariat, Infineon proposera des 
contrôleurs matériels sécurisés basés 
sur la spécification du module 
d’identité d’abonné intégré (eSIM) de 
la GSMA et Arkessa fournira des 
services de données mobiles 
sécurisés avec la possibilité de gérer 
facilement et efficacement des 
dispositifs IoT.

Lattice améliore les performances 
des appareils IoT en périphérie de 
réseau – 21.05

Lattice Semiconductor, entreprise 
spécialisée dans le domaine de 
circuits intégrés logiques 
programmables, a annoncé un fort 
gain en performance pour sa 
gamme de produits sensAI. Cette 
gamme fournit des solutions 
matérielles et logicielles complètes 
pour la mise en œuvre d’une 
fonctionnalité d’intelligence 
artificielle (IA) à faible puissance , 
connectée en permanence, sur les 
périphériques intelligents 
fonctionnant en périphérie de 
réseau. 
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Mitsubishi rachète l’éditeur de 
logiciel IoT Iconics – 24.05

Mitsubishi Electric a annoncé 
l’acquisition de 100% d’ICONICS, 
une entreprise américaine basée à 
Foxboroughet (MA) spécialisée 
dans le développement de 
solutions logicielles IHM, Cloud et 
IoT. Cette acquisition permettra 
l’industriel japonais de créer un 
nouveau Software Center aux 
Etats-Unis et de renforcer le 
portefeuille de logiciels et la 
technologie de Mitsubishi destinés 
aux marchés connectés de la 
fabrication, de l’industrie et de la 
construction.
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