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HERE Technologies rejoint 
l’alliance Uptane pour sécuriser 
les mises à jour logicielles – 28.05

L’éditeur de logiciels de 
planification d'itinéraires et de 
cartographie en ligne HERE 
Technologies rejoint l’Alliance 
Uptane,  un consortium à but non 
lucratif d’entreprises dans le 
secteur automobile, de chercheurs 
en sécurité et d’organismes 
publics. Les membres  de cette 
alliance travaillent à la 
standardisation des logiciels libres 
assurant la sécurité des mises à 
jour des logiciels et des données 
pour les voitures, l’IoT et la 
robotique.

Le chiffre d’affaires du spécialiste 
finlandais de l’IoT Uros augmente de 
171% – 29.05

Uros, une société de services 
finlandaise peu connue dans le 
domaine de l’Internet des objets, a vu 
son chiffre d’affaires grimper de 
171% à 1,31 milliard d’euros en 2018. 
Basée à Oulu, la société 
commercialise des solutions de  
connectivité mobile pour 
équipements et capteurs industriels. 
Elle prévoit un développement plus 
rapide grâce à un partenariat noué 
avec l’américain Qualcomm. Uros a 
en effet rejoint le programme Smart 
Cities Accelerator de Qualcomm et va 
développer des solutions de parking 
et de lampadaires intelligents, de 
même que des appareils connectés.

Traxens, le spécialiste des solutions IoT pour l'industrie de la logistique,
déploie sa solution de suivi fret chez CFL Multimodal – 28.05

Dans la foulée de l’entrée à son capital du numéro 1 mondial du transport
maritime Maersk, Traxens a annoncé le déploiement de sa solution IoT
brevetée de suivi de fret sur les wagons de fret connectés de la société
luxembourgeoise CFL multimodal, tout au long du corridor ferroviaire
européen et de la nouvelle route de la soie jusqu'en Chine. La solution de
Traxens fournit des données complètes, précises et en temps réel sur les
cargaisons grâce au suivi des actifs en transit partout dans le monde.

La fondation Eclipse note une 
intensification des projets IoT –
28.05

Le groupe de travail IoT de la 
fondation Eclipse a publié les 
résultats de son enquête 2019 
visant à mieux comprendre les 
exigences et les priorités des 
développeurs IoT. Résultat, les 
deux tiers des répondants (1717 
participants à l’enquête) travaillent 
sur un projet IoT ou le feront dans 
les 18 prochains mois. Par ailleurs,  
la sécurité (38%) est devenue la 
préoccupation majeure des 
développeurs. Elle passe devant la 
connectivité (21%) et la « collecte 
de données et l’analytique » (19%).   

# IoT Security

# Predictive maintenance

Sony développe un module de 
communication IoT d’une portée de 
100 Km – 29.05

Sony a annoncé la sortie prochaine 
du module de communication 
CXM1501GR compatible avec son 
réseau LPWA (Low Power Wide Area) 
ELTRES développé pour des 
applications IoT. Intégré à un appareil 
IoT, ce module peut transmettre des 
données sur une distance d’environ 
100 Km. Le constructeur japonais 
envisage de nombreuses applications 
pour lesquelles ce module pourrait 
être utile : les services de location de 
vélos ou de véhicules, le suivi de la 
consommation de l’éclairage public, 
de même que le tracking d’animaux 
sous marins…

La RATP s’appuie sur l’IoT pour la 
maintenance de ses 
infrastructures ferroviaires – 28.05

La RATP a présenté un cas d’usage 
de l’IoT au service de la 
maintenance ferroviaire. Le 
laboratoire Essais et Mesures du 
groupe a en effet développé une 
solution IoT consistant à installer 
plusieurs capteurs de niveau, de 
déplacement à ultrason et de de 
piézomètres permettant de 
signaler une présence d’eau 
suspecte et de mesurer le niveau 
de la nappe phréatique. Couplées à 
des informations météo, ces 
données permettent d’adapter les 
seuils d’alertes afin de ne surréagir 
qu’en cas d’évènements 
climatiques majeurs. # IoT developpers

# Environmental IoT

# IoT success story

Birdz s’allie à Ledger pour 
renforcer la sécurité des réseaux 
d’eau potable – 27.05

Birdz, filiale de Nova Veolia et 
acteur majeur de l’IoT 
environnemental avec près de 6 
millions d’objets communicants 
déployés à travers le monde, a 
conclut un partenariat avec Ledger, 
le numéro 1 de la sécurité en 
matière d’applications de crypto-
monnaies et de Blockchain. Birdz va  
s’appuyer sur les technologies 
blockchain et de chiffrement 
développées par Ledger pour 
sécuriser la transmission des 
données issues des réseaux d’eau 
potable.
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