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Sigfox lance la seconde édition de 
sa « Hacking House » parisienne 
pour multiplier les solutions IoT –
13.02 

Après Taipei, San Francisco, 
Chicago et une première édition à 
Paris, le fournisseur de réseau IoT 
Sigfox lance une seconde édition
de la « Hacking house » à Paris. Ce 
programme a pour objet 
d’accompagner des entrepreneurs 
dans leurs projets de solutions 
innovantes pouvant répondre aux 
problématiques rencontrées par les 
entreprises en matière d’IoT. Sigfox 
entend également identifier de 
nouveaux cas d’applications qui 
s’appuieront sur ses réseaux. 

ARM lance deux processeurs 
d’Intelligence Artificielle pour l’IoT–
11.02

ARM a sa gamme Cortex-M avec un 
nouveau modèle baptisé M55 qui 
entend apporter jusqu'à 15 fois plus 
de performance sur l'apprentissage 
machine et jusqu’à 5 fois plus sur le 
traitement du signal comparé par 
rapport aux versions précédentes. 
ARM a par ailleurs annoncer le 
lancement d’un nouveau processeur 
réseau complémentaire, l’Ethos-U55, 
une sorte de coprocesseur 
hautement configurable associé au 
Cortex-M55. Grâce à l’intégration de 
ces deux circuits, les vitesses de 
traitement pourraient être 
multipliées jusqu’à 50 fois, et 
l’efficience énergétique par 25 fois.

Kerlink finalise l’acquisition de Wyres – 21.02

Kerlink a annoncé augmenter sa participation de 51% à 100% au capital de la
société Wyres spécialisée dans la géolocalisation indoor pour les industries et les
larges sites(logistique, hôpitaux, agriculture...). Cette acquisition permet à Kerlink
de consolider son offre commerciale à destination des acteurs privés en
proposant une offre ciblée de tracking à l’intérieur des bâtiments, enrichissant les
solutions de localisation réseau LoRaWAN existantes et offrant une solution
complète clé en main de localisation continue indoor / outdoor.

Le groupe Lacroix choisit une usine 
connectée et automatisée – 14.02

Lacroix Electronics et BPI France 
vont investir 25 millions d’euros 
dans la construction d’une usine 
connectée et entièrement 
digitalisée qui verra le jour en 2021. 
Cette nouvelle entité permettra au 
groupe « d'accroître sa 
compétitivité sur ses marchés 
historiques des systèmes 
électroniques, et de se développer 
sur de nouveaux marchés de 
croissance, notamment ceux de 
l'IoT industriel et des grandes séries 
automatisées », annonce 
l'équipementier électronique.

#IoT Innovation

#IoT Edge computing

STMicroelectronics connecte les
équipements industriels à l’IoT 
Cellulaire – 10.02

STMicroelectronics a dévoilé une
nouvelle offre de connectivité 
cellulaire dédiée aux applications IoT 
industriel et automobiles. Pour y 
parvenir, le constructeur 
electronique s’est associé à des 
partenaires de confiance comme 
Arkessa, ARM et Truphone pour 
proposer un écosystème complet 
autour de SIM embarquées (eSIM). 
Cet écosystème simplifie la 
connectivité pour les cas d’usages de 
l’IIoT (contrôle à distance, 
maintenance prédictive) mais aussi 
de services connectés associés à la 
conduite automobile.

Mouser et Sony s’allient pour 
distribuer des solutions IoT Edge 
Computing – 20.02

Mouser Electronics et Sony ont 
annoncé un accord de distribution 
mondial pour des solutions IoT 
Edge Computing. Dans le cadre de 
ce partenariat, Mouser propose 
désormais des cartes de 
développement hautes 
performances Spresense de Sony, 
permettant aux concepteurs de 
créer rapidement des solutions IoT 
mais également dans des domaines 
variées, notamment la logistique, la 
robotique, l'intelligence artificielle, 
l'audio.

#Connected Factory

#IoT Module

#IoT processor

Thales s’allie à Rohde & Schwarz 
pour minimiser les tests terrain 
des modules IoT – 14.02

Ce partenariat a permis de 
développer une solution de tests 
qui permettra aux fabricants de 
solutions IoT de réaliser des essais 
de conduite virtuels pendant la 
phase de développement des 
modules CAT-M1 et NB-IoT. Ils 
seront ainsi en mesure d’identifier 
et résoudre les problèmes en 
amont. Cela permet également une 
couverture cellulaire transparente 
et une connectivité fiable avant la 
poursuite du processus 
d'intégration et le déploiement sur 
le terrain.
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