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Bagaar et Option nouent un 
partenariat dans l’IoT – 19.06 

L’agence IoT belge Bagaar et 
Option ont conclu un partenariat 
afin de fournir des solutions dans le 
domaine de l’IoT industriel. Bagaar
conçoit des prototypes d’appareils 
intelligents tels que des vélos ou 
des compteurs d’énergie mais aussi 
des capteurs beaucoup employés 
dans l’industrie. Via ce partenariat, 
Bagaar entend développer son 
propre module de communication, 
employer sa technologie combinée 
et modulaire dans de nouveaux 
projets IoT et ainsi continuer à 
connecter les installations 
techniques de ses clients.

Kudelski et Sequans créent une 
solution de connectivité sécurisée 
pour périphériques NB-IoT – 18.06

Le groupe Kudelski et Sequans 
Communications, fournisseur mondial 
de solutions LTE pour semi-
conducteurs IoT, ont annoncé la 
création d'une solution de 
connectivité sécurisée pour LTE-M et 
NB-IoT. Les deux entreprises ont 
intégré la plate-forme de sécurité 
Kudelski IoT à la puce LTE-M / NB-IoT 
de Sequans (Monarch), optimisée 
pour les périphériques IoT à faible 
débit et à bande étroite. Cette 
solution entend permettre aux 
entreprises clientes de connecter en 
toute sécurité des millions d’appareils 
industriels, médicaux, grand public et 
automobiles.

Sigfox signe un important contrat avec l’allemand DHL – 19.06

Sigfox, le spécialiste français des réseaux IoT vient d'annoncer la signature d'un
contrat avec DHL visant à optimiser les processus de la chaîne logistique du
réseau de colis allemand de DHL grâce à l’utilisation de capteurs en réseau. A
terme, DHL va équiper ses 250.000 casiers de distribution de trackers (qui servent
à acheminer des lettres, colis et autres marchandises aux entreprises) de capteurs
connectés grâce au réseau de Sigfox afin de délivrer des informations sur leurs
localisations et mouvements.

Kinéis conclut deux partenariats 
avec Objenious et Wize Alliance –
17.06

Kinéis, la filiale du groupe CNES 
spécialisée dans l'IoT spatial, vient 
d’annoncer la signature de deux 
partenariats stratégiques : l’un avec 
l’opérateur IoT Objenious, filiale de 
Bouygues Telecom et l’autre avec 
la Wize Alliance, qui rassemble des 
opérateurs publics ou privés, des 
fabricants d'objets connectés et de 
composants électroniques. Les 
synergies entre les réseaux 
satellitaires et terrestres permettra 
à Kinéis de proposer une offre de 
couverture mondiale à ses 
nouveaux partenaires. 

#Industrial IoT

#Smart lighting

Digital Security crée le premier label 
européen de sécurité IoT – 20.06

Digital Security vient de créer le tout 
premier label de sécurité européen 
des solutions connectées. Dénommé 
IoT Qualified as Secure (IQS), il vise à 
permettre aux clients professionnels 
et grand public d’identifier les 
solutions IoT dotées d’un niveau 
suffisant de sécurité. Avant de se le 
voir apposés, les objets connectés 
seront soumis à une série de tests 
incluant le chiffrement des échanges 
de données, la vérification de la 
présence d’un système sécurisé de 
mise à jour, le stockage sécurisé des 
clés secrètes… Les résultats seront 
évalués par un comité indépendant 
composé d’experts en sécurité.

Future Electronics signe un accord 
de distribution mondial avec 
Silvair – 20.06

Le distributeur de matériel et de 
composants IoT Future Electronics 
a annoncé un partenariat avec 
Silvair, une entreprise spécialisée 
dans le développement de 
solutions pour les réseaux 
d’éclairage. Silvair fournit une 
solution complète de commande / 
contrôle d’éclairage sans fil basée 
sur le standard Bluetooth Mesh. 
Dans le cadre de ce partenariat, 
Future Electronics proposera les 
composants intelligents de sociétés 
ayant déjà intégré la solution de 
Silvair à leurs produits et fera la 
promotion des solutions Silvair
auprès des fabricants d’éclairage.
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Kerlink lance sa nouvelle station 
Wirnet – 20.06

Le spécialiste français des réseaux 
IoT a annoncé le lancement de la 
Wirnet iStation, le dernier né de sa 
gamme de produits Wirnet, offrant 
une connectivité 4G et des 
antennes internes entièrement 
intégrées. Introduite en 2014, la 
station Wirnet a été la première 
passerelle LoRaWAN disponible sur 
le marché mondial. Conçue pour 
accélérer le déploiement de 
réseaux IoT LoraWAN, la Wirnet
iStation supporte plusieurs bandes 
ISM (868, 915 et 923 MHz) et offre 
des fonctionnalités de sécurité 
avancées. 
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