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Santé connectée

Sécurité connectée - Microsoft

Développement durable Supply Chain

100 000$ de récompense pour 

hacker la suite Azure Sphere de 

Microsoft – Mai
« Azure Sphere Security Challenge » : Microsoft offre 

jusqu’à 100 000$ de récompense à qui arrivera à hacker 
et compromettre la sécurité de la suite Azure Sphere, sa 

solution complète de sécurisation bout en bout d’objets 
IoT.

CyberX bientôt dans l'escarcelle de Microsoft 

pour 165M$ - 07.05

L'acquisition de la start-up israélienne CyberX spécialisée dans la 

sécurité IoT et des environnements industriels et machine-to-machine 

par Microsoft est en cours de finalisation. Le montant de l'opération 

s'élève à 165M$. Les deux sociétés se connaissent bien puisqu'un 

partenariat avait été noué en février dernier pour intégrer CyberX avec 

Azure Security Center for IoT.

La nouvelle version de Withings Sleep Analyzer détecte l’apnée du sommeil – 30.04

Sleep Analyser, dispositif de suivi du sommeil de la start up Withings s’améliore en ajoutant une fonctionnalité de détection de l’apnée 
du sommeil. Cette nouvelle version est dotée d’un capteur basse fréquence qu’on dispose sous le matelas. Les taux de réussite sont 

bons avec 86% de détection de cas positifs réels et 91% de cas négatifs réels.

Rokid développe des lunettes 

connectées pour mesurer la température des 

personnes à distance - 04.05

La start-up Chinoise Rokid a développé des lunettes capables 

de mesurer à distance la température des personnes en 

mouvement grâce à de la réalité augmentée. L’objectif ? 
sécuriser et fluidifier les contrôles dans les halls 

d’entreprises.

«Sigfox discute avec plusieurs villes pour 

déployer un badge alternatif à StopCovid" –
13.05 

Dans cette interview, Ludovic Le Moan, Directeur Général de 

Sigfox revient sur son projet d’objet connecté destiné à 
détecter si l’on a croisé une personne infectée par le 
Coronavirus.

Invoxia prêt à faire respecter la 

distanciation physique dans les entreprises –
14.05
Le concepteur français d’objets connectés a modifié 

son traceur GPS en système d’alerte pour la distanciation 
physique. Utilisé à l’origine pour aider à retrouver ses 
bagages, son vélo ou sa moto, le dispositif émet un son 

(paramétrable) lorsqu’une certaine distance n’est pas 
respectée (paramétrable une nouvelle fois). La distance est 

calculée via l’ampleur du signal Bluetooth. Invoxia assure 

qu’aucune donnée personnelle n’est conservée.

Suez : l’analyse de la consommation 
d’eau au service du bien être des personnes 
isolées – 18.05

Suez déploie son application mobile 

ON’connect generation au niveau national pour aider les 

personnes âgées et leurs proches à faire face à la crise 

du Covid 19. Grâce aux compteurs d'eau connectés, les 

proches des personnes âgées isolées peuvent surveiller les 

données de consommation d'eau en temps réel et recevoir 

des alertes en cas de comportement inhabituel.

La recyclabilité dans les projets IoT, futur critère 

incontournable - 12.05 

Un nombre croissant d'industriels sont attentifs au choix des matériaux 

de leurs produits IoT, notamment pour prendre les devants de la 

législation sur la fin du plastique à usage unique. Quatre axes : Le choix 

des composants, la fabrication de la batterie, la conception d’objets à 
faible énergie et la conception d’objets susceptibles d’être autonomes 
énergétiquement.

La start-up LivingPackets lance 

l’industrialisation de sa solution de colis 
connecté – 14.05 

Après plusieurs phases pilotes, notamment en 

partenariat avec Cdiscount et Orange, la start-

up LivingPackets va lancer la production de sa solution 

The Box, emballage connecté et réutilisable, à travers 

laquelle elle entend "révolutionner la livraison de colis".
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