tF

task-force

# 12
iot & big data

au service DU R.O.I.

en partenariat
avec

iot & big data

au service du r.o.i.
Novembre 2016

Qu’est ce qu’une Task Force ?
Il s’agit d’un cycle de réflexion reservé à une vingtaine de décideurs
grands comptes, réunis autour de 4 objectifs :
1. Échanger au sein d’un groupe homogène
2. Progresser sur un sujet stratégique
3. Identifier des partenaires de confiance
4. Partager une réflexion avec l’ensemble de la communauté EBG
De mai à octobre 2016, la Task Force « IoT & Big Data au service du ROI », organisée
par l’EBG en partenariat avec Open, a permis de mener une réflexion sur les objets connectés
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de la valeur et de nouveaux services. Comment définir des usages cohérents et performants ?
Quelle méthodologie adopter ? Comment relever les défis technologiques et organisationnels
induits par ces nouveaux projets ? Les réponses sont dans ce livre.
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[ Ce cochon d’Inde est la mascotte
de l’EBG. Il vous accompagne au
fil des pages pour vous apporter
des précisions, des chiffres ou des
informations complémentaires.
Et si vous passez nous voir au 10,
rue Mercœur (11e), vous pourrez
le rencontrer en chair et en os. ]
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chapitre 1

I

le marché explose
4 000 milliards de dollars annoncés pour 2025 et des initiatives qui se
multiplient. Pour autant, il n’y aura pas de place pour tout le monde.
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maginez un chirurgien
en pleine intervention.
Posées sur son nez, les
lunettes de « réalité mixée »
Hololens de Microsoft, arrivées
sur le marché français fin
novembre 2016. La réalité dite
« mixée » se distingue de la
réalité virtuelle - qui immerge
l’utilisateur dans un univers
100 % digital - en ce qu’elle
vient superposer au réel des
éléments virtuels.
Ces éléments sont plus précis
et plus « bluffants » qu’avec
la réalité augmentée façon
Pokemon. Microsoft parle
même « d’hologrammes ». Mais
revenons-en à notre chirurgien.
Il travaille sur l’épaule d’un
patient, tout en consultant, dans
ses lunettes, les constantes
vitales de la personne endormie
et en zoomant sur tel ou tel
tendon.
De la science-fiction ? « Pas
du tout, assure Christophe
Charvet, expert IoT, P-Seller
Microsoft IoT chez Open. Ces
technologies sont prêtes.
L’IoT est sur le point de
bouleverser de nombreux
secteurs professionnels et cela
va souvent dans le sens de la
sécurité, de la confiance et de
la protection, comme on le voit
avec les nouvelles solutions de
protection du travailleur isolé »
(lire page 14 notre étude de cas
consacrée à Fall Alarmsystem).
L’IoT est entré dans les mœurs
progressivement : « Il est arrivé
d’abord par le grand public,
rappelle Christophe Charvet. Les
bracelets connectés, balances,

montres ou thermostats font
maintenant partie de notre vie.
Il faut reconnaître qu’en termes
de service rendu, on en a vite
fait le tour ! Pourtant sur le plan
technologique, ce sont de tout
petits objets qui réussissent à
embarquer une batterie, des
capteurs, voire un gyroscope, un
accéléromètre, etc. Ils ont eu le
mérite de démocratiser l’IoT. »
Désormais, l’IoT entre dans une
nouvelle ère : les industriels
ont pris la mesure de son
incroyable potentiel, mais ne
savent pas encore vraiment par
où commencer ni comment en
tirer le meilleur parti.
« Ne perdons surtout pas de
vue que l’objet connecté est là
pour générer de la donnée... Car
c’est bien la donnée qui crée de
la valeur », souligne Stéphane
Messika, CEO et fondateur de
Kynapse byOpen.
On le voit bien avec le cas
du groupe SEB, qui a mis au
point un programme capable
de transformer une suite de
caractères alpha-numériques
(une recette de cuisine) en
une syntaxe et une grammaire
compréhensibles par les
smartphones ou les appareils
électro-ménagers.
Interviewé par l’EBG en
novembre 2015, Nicolas Valance,
Pilote Innovation chez Seb,
responsable du programme
Open Food System (OFS), lancé
dès 2012, rappelait que le
premier multicuiseur intelligent,
le Cookeo, doté d’une interface
digitale embarquée, était
déjà capable de présenter les

le chiffre

62%

61,9 %, pour être précis. C’est
le pourcentage d’utilisateurs
d’applications mobiles, qui font
de la « maison connectée » le sujet
incontournable d’ici deux ans.
Source : Baromètre EBG - Open - Testapic,
juillet 2016.

recettes à l’utilisateur et de
l’aider dans leur réalisation.
« Mais aujourd’hui, le levier
digital nous permet d’aller
encore bien plus loin». Et c’est
ainsi que l’on peut imaginer des
recettes en ligne qui dialoguent
avec le four - ce dernier
comprenant tout seul à quel
moment il doit pré-chauffer et à
quelle température.
Demain, la technologie
permettra à Seb non seulement
de développer des services
évolués pour ses propres
appareils, mais aussi plus
largement d’alimenter
l’écosystème industriel de
l’agroalimentaire et de la santé.
« Nos services pourraient
s’interconnecter avec la solution
Drive de tel grand distributeur,
ou avec le contenu de tel
éditeur. Le digital nous donne
accès à des pans de l’expérience
utilisateur qui ne nous étaient
pas ouverts auparavant. »
Et avec des partenaires l l l

« An sed audire aperiri, et quod amet consectetuer sea, no definiebas
adversarium sea. Sint percipit no nec, id vis viris aeterno euismod. Atomorum
pericula
no qui,
esse iuvaret
usu que
ad. Ius
ferriconnecté
promptaest
praesent
»
« Ne perdons
surtout
pas de vue
l’objet
là pourut.
générer
de
la donnée...
Car
c’est
[ Nullam
semper ei
eam
] bien la donnée qui crée de la valeur. »
[ Stéphane Messika, CEO et fondateur de Kynapse byOpen ]
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dossier
l l l aussi variés que le

centre de recherche de l’Institut
Paul Bocuse ou le DynamE
(Strasbourg), spécialisé en
anthropologie de l’alimentation,
SEB travaille à la fois sur la
sémantique, les modèles de
connaissance, l’intelligence
artificielle et le hardware :
nez électronique, capteur
de fluorescence, capteurs
infrarouges…
L’objectif à terme est de
construire une plate-forme
qui alimentera l’ensemble des
applications du groupe. La
collecte de données permettra
de personnaliser le service
et d’adapter les recettes en
fonction de la navigation de
l’internaute, des informations
remontées via ses objets
connectés, et de son profil.

Un potentiel colossal
Aujourd’hui, chaque entreprise,
quel que soit son secteur
d’activité ou sa taille, s’interroge
sur les opportunités que
représentent les objets
connectés. Les chiffres tombent
à tout-va, annonçant un marché
colossal... à très court terme.

En 2015, on recensait
ainsi quelque 10 milliards
d’objets connectés. Et
pour 2020 - autant dire
demain - les estimations des
cabinets spécialisés varient
considérablement, passant de
30 milliards selon Gartner, à
plus de 200 milliards (!) selon
IDC.
« Le marché est estimé, pour
2025, à plus de 4 000 miliards
de dollars, ajoute Stéphane
Messika. Alors évidemment,
l’IoT fait le buzz, mais il faut
savoir qu’à un moment, il y
aura “ des morts ” : c’est la
piste noire, avec beaucoup plus
d’offres que de demandes de la
part des consommateurs. »
Pour tirer son épingle du jeu,
une seule solution : remettre
l’utilisateur au centre des
réflexions. Place à la recherche
d’usage, à la pertinence : c’est
la fin des « gadgets » et des POC
tous azimuts.

créer de la valeur
« Nous sommes passés dans
une autre dimension : celle de
l’objet connecté créateur de
valeur, capable de bouleverser
un modèle économique »,

le chiffre

5%

En moyenne, autour de nous, se
trouvent 200 objets connectables.
« Mais seuls 5 % des gens en utilisent au
moins un, souligne Stéphane Messika.
Et il faut analyser les résultats dans
le temps : beaucoup testent, puis
abandonnent au bout de deux mois.»
Source : étude CISCO « Prévisions
du trafic des données » - 2015

confirme Christophe Charvet,
expert IoT, P-Seller Microsoft
IoT chez Open.
Pour lui, ce basculement est à
porter au crédit d’une récente
maturité des professionnels et
des consommateurs, mais aussi
à l’évolution des technologies.
« Il y a seulement trois ans, ce
que nous faisons aujourd’hui
serait resté au stade de la R&D
et n’aurait pu être industrialisé,
car trop coûteux. L’arrivée de
nouvelles solutions de transfert
des données a complètement
changé la donne. » En effet,

« Il y a seulement trois ans, ce que nous faisons
aujourd’hui serait resté au stade de la R&D.
Qu’il s’agisse de LoRa ou de Sigfox, ces nouveaux
réseaux, nativement conçus pour l’IoT, permettent
d’atteindre un équilibre économique : relier l’objet
connecté au réseau coûte désormais trente fois
moins cher qu’en 2013 ou 2014. »
[Christophe Charvet - Open]
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qu’il s’agisse de LoRa ou de
Sigfox, ces nouveaux réseaux,
nativement conçus pour l’IoT,
permettent d’atteindre un
équilibre économique : relier
l’objet connecté au réseau coûte
désormais trente fois moins
cher qu’en 2013 ou 2014.
Signe de maturité, d’autres
interrogations émergent
désormais, portant sur la
saturation ou la sécurité de ces
réseaux libres (lire page 16).

le trio de tête : santé, smart
cities et industrie
« Trois grands segments de
marché sont moteurs dans
cette révolution de l’IoT, reprend
Christophe Charvet. La santé
d’abord, au sens large : sur le
plan médical comme sur le plan
du bien-être. Les employeurs,
ou encore les mutuelles, ont une
appétence naturelle pour ces
thématiques. »
Deuxième marché pionnier,
celui des « smart cities », plus
vaste encore, de la gestion
efficiente des énergies à
l’optimisation des transports
collectifs, en passant par
le service de déplacement
multimodal optimisé. Les
données entrantes peuvent être
liées à la météo, comme à un
nombre de places de parking
disponibles ou à des flux de
trafic.
Enfin, l’industrie se penche
sur le sujet de l’IoT avec un
intérêt marqué, dans l’objectif
d’améliorer des systèmes
logistiques, le suivi de matériel,
la conception de produits, et
bien sûr la productivité de ses
collaborateurs.
« L’IoT nous fait entrer dans un
monde digital ultra connecté,
dans lequel les notions de
confiance et de sécurisation
seront des enjeux majeurs ;
c’est tout particulièrement

dans ces deux domaines que le
protocole blockchain et sa notion
d’architecture de confiance
distribuée devrait trouver sa
plus large application », souligne
Christophe Charvet.

questions de sécurité
« Internet a été visé par une
attaque de grande ampleur
vendredi, affectant des sites
comme Twitter ou Amazon.
Une attaque à la puissance
décuplée... grâce aux objets
connectés », pouvait-on lire
sur le site de France Inter fin
octobre dernier. « Des millions
de personnes, sur la côte est
des Etats-Unis, ont été privées

d’accès à Twitter, mais aussi
Spotify, Amazon, eBay, mais
aussi Netflix, Airbnb, et les sites
de CNN, du New York Times
et d’autres médias. En réalité,
ces sites n’ont pas vraiment été
visés par des pirates. Il n’y a
qu’un seul organisme qui a été
visé : Dyn, la société qui gère
les passerelles entre les noms
de domaine (les adresses en
.com, .fr ou .net par exemple) et
les adresses IP des sites, c’està-dire leurs “ vraies ” adresses
informatiques. En rendant les
serveurs de Dyn inactifs, les
pirates ont donc d’un même
coup rendu impossible l’accès à
tous les clients de Dyn. »
lll
Principe de l’attaque :
9 // Chapitre 1 // le marché explose

dossier
l l l les pirates saturent les

serveurs pour les neutraliser.
Et pour générer leurs centaines
de milliers de requêtes, ils
utilisent un « botnet » : « un
réseau d’ordinateurs piratés qui
envoient les requêtes sans que
leur propriétaire ne s’en rende
compte. »
Ce type d’attaque demeure
relativement classique,
mais cette fois l’ampleur de
l’opération s’est révélée inédite.
« Les pirates ont identifié un
nouveau moyen d’étendre leurs
attaques de façon beaucoup
plus efficace : ce qu’on appelle
l’Internet des objets, c’est-àdire tout l’écosystème d’objets
connectés à Internet qui nous
entourent désormais, du pèsepersonne à la cafetière. Ces
objets connectés sont de plus
en plus nombreux... mais aussi
beaucoup moins bien sécurisés
qu’un véritable ordinateur.
Tous ces objets sont a priori
inoffensifs, mais ils savent
envoyer des requêtes sur des
serveurs (c’est ce que fait un
frigo connecté pour trouver
une recette à partir de ce qu’il
contient, par exemple). Et c’est
tout ce qui intéresse les auteurs
de telles attaques : envoyer des
requêtes, le plus possible. »

Baptisée « Mirai », ce logiciel
nuisible, capable de piloter des
botnets IoT, a vu son succès
grandir jusqu’à la mise en ligne
de son code pour une plus
grande diffusion. Cependant,
« cette libération du code n’a
pas eu comme effet d’amplifier
la puissance des attaques, mais
au contraire de “ fragmenter ”
Mirai en réduisant le nombre
d’objets connectés infectés,
explique Silicon.fr. La
publication du code source de
Mirai aurait “ provoqué une
concurrence entre de nombreux
pirates pour contrôler les objets
connectés sensibles à Mirai ”
(Flashpoint). »
En attendant la prise de
contrôle de tous les objets
connectés - et la fin du monde
?! - les membres de la Task
Force se sont interrogés sur les
racines de l’IoT : « Le premier
de tous les objets connectés,
c’est le smartphone, a ainsi
relevé Kevin Cardona (BNP Real
Estate). Si on décide d’en sortir,
il faut que ce soit pour une
raison valable. Il faut que cela
en vaille le coup. »
« Lorsque l’objet connecté sera
entré dans les mœurs, il sera
multiplié et ça fera comme les
cartes de fidélité qui finalement

le chiffre

43%

Quel est le niveau d’importance
de l’IoT pour votre entreprise ? à
cette question, 43 % d’entre elles
répondent qu’il est « important, voire
très important ».
Source : Cabinet PAC - Etude 2016

restent toujours au fond du
portefeuille : nous en aurons
trop, nous les oublierons »,
estime un autre professionnel
présent.
« Le smartphone joue un rôle
fédérateur, mais même là,
on observe un phénomène
de cannibalisation, avec le
foisonnement d’apps et la lutte
pour rester en page d’accueil.
Le problème de l’IoT, c’est
qu’on a des flots de données
à différents niveaux, qui
convergent au même endroit. Il
faudrait une architecture, une
urbanisation des données, pour
les représenter d’une matière
efficace et visuelle », conclut un
troisième.

« L’IoT nous fait entrer dans un monde digital ultra
connecté, dans lequel les notions de confiance
et de sécurisation seront des enjeux majeurs ;
c’est tout particulièrement dans ces deux
domaines que le protocole blockchain et sa notion
d’architecture de confiance distribuée devrait
trouver sa plus large application. »
[Christophe Charvet - Open]

10 // Chapitre 1 // le marché explose

zoom
Une séance de design de services, en accéléré
à l’occasion de la Task
Force IoT organisée par
l’EBG, Stéphane Messika
et Christophe Charvet ont
proposé aux professionnels
présents un atelier découpé
en plusieurs étapes. Objectif :
vivre une séance de design de
services, en accéléré.
Les sept étapes de l’exercice,
qui en principe demandent
une semaine de travail, ont été
expliquées aux participants,
dont la mission consistait à
créer un objet connecté pour...
l’EBG ! Ou plutôt, un usage
avant l’objet, le second devant
découler naturellement du
premier. « Le mieux, pour
définir un usage à valeur
ajoutée, c’est d’en construire
un ensemble, a résumé
Stéphane Messika. Nous allons
nous pencher sur le cas de
l’EBG et voir comment récolter
et optimiser la donnée de notre
club d’affaires. »

1. « Target
& Sketch »
Première étape : dessiner
l’usage, décrire l’idée. « Le but
est de préciser les objectifs
du projet, puis d’ouvrir le
champ des possibles et de
mettre sur la table l’ensemble
des solutions que l’on arrive
à imaginer pour répondre à
la question posée. C’est une
phase dite de “ divergence ”. »
Afin de nourrir la créativité
des participants, l’équipe Open
les a invités à jeter le dé et
à rechercher une idée selon
chacun des axes suivants :
audace, futur, rentabilité,
donnée, utilité. Les étapes

suivantes ont ensuite pu être
déroulées.

2. « Decide
& Assess »
L’objectif de ce deuxième
palier est d’identifier la
meilleure solution au problème
posé. C’est une phase de
« convergence » cette fois-ci,
qui s’appuie sur un système
de vote. Chaque personne se
forge une conviction et l’affiche
avant d’en discuter avec le
reste du groupe. Durant cette
étape, on va regarder la macrofaisabilité du projet, s’assurer
que les grandes briques pour
réaliser ce projet existent ou
peuvent être développées.

3. « Business
review »
Cette troisième étape doit
permettre de valider le
marché, l’offre et le business
model lié à l’objet ou à l’étude
concernée.

4. « Prototype »
Ici, on va réaliser un prototype
non fonctionnel, pour faire
tester le service à des
utilisateurs.

5. « Test
& Adapt »
L’objectif de cette cinquième
étape est de revenir aux
utilisateurs en leur faisant
tester la solution qui a été
conçue au cours de la première
partie. Pour le coup, les
membres de la Task Force
ont été invités à changer de

groupes pour aller interroger,
voire mettre en difficulté, les
autres équipes.

6. « IT & Data
Assessment »
Technique, contenu,
statistiques, visibilité, linking :
cette dernière phase doit
permettre de tester le nouveau
prototype et de planifier
les étapes nécessaires au
déploiement de la solution
(juridiques, données, IT, RH).

7. « Plan »
C’est le dernier stade :
bâtir un planning. Ce n’est
pas anodin : les solutions
choisies ne seront-elles pas
devenues obsolètes d’ici deux
ans ? Quand le planning est
trop étiré, les technologies
changent en cours de route...
Les restitutions ont permis
d’observer un beau consensus :
les trois groupes de travail
ont développé une idée
très similaire, une sorte de
« Tinder version EBG », avec
un usage identique (faciliter
la mise en relation), mais une
matérialisation présentant
quelques différences.
L’objet conçu était une carte de
visite connectée pour le premier
groupe ; un badge connecté
capable de changer de couleur
en fonction des affinités (niveau
de responsabilité, sujets de
prédilection...) pour le deuxième
groupe ; et un badge connecté
à nouveau pour le troisième
groupe, cette fois dans une
variante très CRM et incluant un
partenariat avec Linkedin.
11 // Chapitre 1 // le marché explose

étude de cas
et d’orchestrer toutes leurs
données et objets connectés :
par exemple, si un détecteur
d’humidité détecte qu’une
plante a soif, et un autre
capteur indique que la façade
se trouve en plein soleil, le
volet roulant se ferme. Le Hub
numérique et l’application
mobile qui lui est associée
s’adressent ainsi à la fois à un
marché BtoC et BtoBtoC. »

un nouvel écosystème

La Poste

des cas d’usages
internes et externes
Pour gérer plus facilement
son parc immobilier, sa
flotte de véhicules ou encore
ses réserves logistiques,
le groupe La Poste peut
s’appuyer sur l’IoT. Mais
les objets connectés lui
offrent également l’occasion
de déployer de nouveaux
services, en conservant une
posture fédératrice : c’est le
cas du Hub Numérique, qui
propose au consommateur
de synchroniser tous ses
objets connectés.

L

’IoT répond à plusieurs
enjeux au sein du groupe La
Poste. « Premier objectif :
optimiser nos processus grâce
aux objets connectés, améliorer
l’efficacité opérationnelle de
nos services, explique Benoît
Faucher De Corn. Il peut s’agir
par exemple de localiser plus
facilement nos voitures : nous
comptons un parc de plusieurs
dizaines de milliers de
véhicules, il est intéressant de
savoir où ils sont stationnés. »

un réseau lora à paris
Dans le même ordre d’idée,
La Poste a déployé un réseau
LoRa sur Paris pour répondre

12 // Chapitre 1 // le marché explose

[Benoît Faucher De Corn
est Directeur de la stratégie
Télécom & Digital.]

à ses besoins en matière
de logistique et de gestion
énergétique des bâtiments.
Ainsi, un test a été lancé pour
suivre et gérer ses fameux
conteneurs métalliques.
Des expérimentations sont
également lancées à Paris pour
suivre la gestion énergétique
des bâtiments avec ce même
réseau LoRa.
Second pan de l’IoT : la
discipline permet d’élargir
l’offre à destination des clients
particuliers et professionnels.
« Nous avons annoncé la
naissance du Hub Numérique,
une plateforme IOT permettant
à nos clients de rassembler

La Poste constitue aussi
progressivement un
« écosystème » à travers
le Programme French IoT
qui rassemble entre autres
les entreprises Legrand,
Malakoff Médéric BNP Paribas
Real Estate, Boulanger et
Derichebourg Multiservices, et
une communauté de start-up
issues du monde de la santé, du
bien-être, de la domotique ou
encore des services.
En parallèle, le groupe
s’est entourée de start-up :
« Les portes d’entrée sont
nombreuses, depuis les POC aux
offres de financement et prises
de participation. Et les cas

zoom
Domino : pressez sur le bouton pour expédier un colis
Présenté au public en
janvier 2016, Domino
est un bouton connecté
qui permet d’envoyer
des colis sans se
déplacer ni même les
emballer.
Ce petit objet aimanté
s’installe directement
à l’intérieur de la boîte
aux lettres des particuliers : pour expédier un colis, il suffit
alors de déposer l’objet dans la boîte aux lettres et d’appuyer
sur le bouton.
Le facteur est prévenu et viendra récupérer et emballer
l’objet. Une application associée au bouton permet d’indiquer
l’adresse du destinataire.
Les boutons Domino sont en cours de test depuis mi-2016, et
illustrent bien les opportunités des objets connectés. Cette
expérimentation permettra notamment d’affiner le business
model. S’agira-t-il d’un coût à l’usage ? D’un abonnement ? Le
test permettra aussi de voir quel rôle Domino peut jouer pour
faciliter les retours suite à un achat en ligne.

d’usage potentiels se multiplient
eux aussi : vélo connecté, boîte
aux lettres connectée... L’IoT
constitue une vraie opportunité

pour optimiser nos process et
proposer de nouveaux services
aux clients dans un esprit de
confiance et proximité. »

« le Hub Numérique est une plateforme IOT qui permet
à nos clients de rassembler et d’orchestrer toutes
leurs données et objets connectés : par exemple, si
un détecteur d’humidité détecte qu’une plante a soif,
et un autre capteur indique que la façade se trouve
en plein soleil, le volet roulant se ferme. Ce Hub et
l’application mobile qui lui est associée s’adressent
ainsi à la fois à un marché BtoC et BtoBtoC. »
[Benoît Faucher de Corn - La Poste]
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étude de cas

« les travailleurs en hauteur doivent opérer
en tandem, mais dans la réalité ce n’est pas toujours
le cas. Il faut bien tenir compte des faits. »

DISPOSITIF MOBILE AVEC
ALGORITHME EMBARQUÉ
SOLUTIONS
BREVETÉES

Fall Alarmsystem, a spécifiquement développé un dispositif pour travailleur isolé (PTI) permettant
de détecter une chute de hauteur d’un opérateur équipé d’un harnais, puis de lancer une alerte vers une
série de personnes désignées par le Chef d’entreprise.
Son gyroscope et son accéléromètre ultrasensibles permettent de remonter des informations qui sont traitées
par un algorithme UNIQUE, qui s’appuie sur plus de 1000 chutes et sauts, qui permet de les différencier.

1

2

3

4

En cas de détection de chute, le dispositif émet une alerte sonore que l’opérateur peut stopper
s’il estime inutile de lancer le processus d’alerte. En l’absence d’action de l’opérateur (inconscient),
victime et une géolocalisation pour lui porter secours. L’ensemble du processus étant enregistré et donnant
lieu à un compte rendu détaillé.

Fall Alarmsystem
SOLUTIONS DÉVELOPPÉES PAR NOS INGÉNIEURS

CHUTE DÉTECTÉE

SERVEUR

ALERTE LANCÉE

SECOURS

LEVÉE DE DOUTE EFFECTUÉE

FALL ALARMSYSTEM

AUX PERSONNES DÉSIGNÉES
PAR L’ENTREPRISE

APPEL MAIN LIBRE
GÉOLOCALISATION
DÉCLENCHEMENT
ÉVENTUEL DES SECOURS

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT

SIRÈNE D’ALARME LORS
D’UNE CHUTE

un boîtier connecté

GÉOLOCALISATION

pour repérer les chutes
Le groupe propose ses
services essentiellement
aux industriels : il conçoit
et installe des dispositifs
pérennes permettant à
leurs collaborateurs de
travailler en grande hauteur.
Mécaniciens, nettoyeurs,
électriciens... interviennent
sur des ponts roulants,
des pylônes ou encore
des cuves et courent tous
le risque de chute. La
toute nouvelle filiale Fall
Alarmsystem a développé
un boîtier connecté capable
de distinguer un saut
d’une chute et doté d’un
algorithme « maison ».
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A

vec un chiffre d’affaires de
10 millions d’euros, une
activité concentrée sur la
France, l’Espagne et l’Italie et
une centaine de collaborateurs,
la maison-mère de Fall
Alarmsystem tâche de se
différencier de ses concurrents,
« des géants », par un service
sur mesure, « à la façon d’un
bureau d’études », explique
Arnaud Cuny, son DG.
« Notre métier consiste à
mettre en sécurité les équipes
de nos clients. Coup sur coup,
deux d’entre eux nous ont fait
la demande d’une solution de
détection des chutes. à peu
près en même temps, dans une
aciérie, un travailleur a chuté
et il est décédé sans que son

VOYANT ET VIBREUR DE
L’ÉTAT DE RÉCEPTION DU
SIGNAL GSM. « BIP » EN
CAS DE PERTE DE SIGNAL

APPEL MAIN LIBRE

BOUTON D’ARRÊT
MANUEL DU SYSTÈME
D’ALARME

VOYANT D’ÉTAT DE LA
BATTERIE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

les personnes désignées recevront alors un appel de nos serveurs, un numéro de téléphone pour contacter la

[Arnaud Cuny est Directeur Général.]

collègue ne s’en rende compte :
les deux hommes s’étaient
séparés pour rechercher une
panne. La législation prévoit
que les travailleurs en hauteur
opérent en tandem, mais dans
la réalité ce n’est pas toujours
le cas. Il faut bien tenir compte
des faits. »
« Nous savons comment se
décompose une chute, reprend
Arnaud Cuny, et nous savons
qu’un travailleur inanimé dans
un harnais ne dispose que de
15 minutes d’espérance de
vie, avant que le harnais ne lui
coupe la circulation du sang au
niveau des artères fémorales
(syndrome du harnais). Nous
nous sommes fait accompagner
pour la définition d’un

algorithme capable de faire la
différence entre une chute de
hauteur dans un harnais et une
activité normale consistant à
sauter d’un parapet, grimper à
l’échelle, travailler sur un toit... »
Pour mettre au point ce premier
objet connecté, il a fallu
enregistrer des données, sur le
principe du Machine Learning :
près de 600 chutes ont été
simulées avec un mannequin
en laboratoire, et les équipes
de Fall Alarmsystem comme
celles d’Open ont conservé le
boîtier sur elles pour « courir
dans les escaliers, monter,
descendre à l’échelle, dans un
ascenseur, sur une nacelle, et
ainsi de suite. »
Objectif : zéro faux négatif,
bien sûr. Et sur les faux
positifs, le taux recherché

est ambitieux également, de
l’ordre de 1 à 2 %. « Pour le
moment, nous sommes à
5-6 %, reprend Arnaud Cuny.
Nous devrions être prêts au
printemps prochain, pour
la commercialisation du
dispositif. »
Les tests et mesures ont
débuté en septembre dernier
et passeront a priori par quatre
phases successives avant de
toucher au but.
Le boîtier se fixe sur la bretelle
du harnais : il se met à sonner
dès qu’il détecte une chute. Si
l’opérateur ne l’arrête pas, le
dispositif alerte les personnes
« désignées » par l’entreprise :
elles reçoivent un coup de
téléphone du serveur de Fall
Alarmsystem, un numéro pour
contacter la victime et une

géolocalisation pour lui porter
secours.
Une fonction est à l’étude : un
mode dégradé pour couvrir
l’intérieur des bâtiments
et même des sous-sols
puisque l’on peut chuter par
dénivellation (fosses). « Si le
réseau GSM ne passe plus ou
très mal, le dispositif indiquera
la dernière position connue. »
En novembre 2016, Fall
Alarmsystem développait
l’interface client et s’apprêtait
à choisir le sous-traitant qui
fabriquerait le boîtier. « Il n’existe
pas de solution comparable
sur le marché. Les autres
dispositifs de protection pour
travailleur isolé (PTI) repèrent
une immobilité, ou une position
horizontale. Ils ne sont pas
adaptés au risque de chute. »
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éclairage

des fréquences radio

très sollicitées
LoRa et Sigfox ont permis au marché de l’IoT de décoller, mais utilisent
des fréquences radio qui courent désormais le risque d’être saturées par
les différents réseaux déployés. Et les technologies de l’IoT peuvent poser
des problèmes de sécurité et de fiabilité. Qui prendra la suite ?

J

ean-Marc Do Livramento,
Responsable Schéma
directeur, Architecture et
Sécurité Telecom chez Enedis
(ex ERDF) a livré durant la Task
Force sa vision personnelle et
très documentée de l’état des
réseaux actuels.
« L’Internet des objets n’est que
la suite logique de l’Internet :
nous sommes passés d’Internet
consulté sur l’ordinateur
à l’Internet mobile, avec
l’explosion des smartphones, et
maintenant à l’objet connecté...
à chaque nouvelle étape,
nous montons en puissance »,
résume-t-il. Mais en réalité,
l’IoT n’est pas si nouveau.
Nous avions déjà les panneaux
Decaux, les Terminaux de
Paiement Electronique des

commerçants et leur version
GPRS pour les livreurs de
pizza, les bornes Vélib... Chez
Enedis, les transformateurs de
quartier et les interrupteurs
aériens placés en haut des
pylônes sont pilotés à distance
grâce à un réseau radio VHF
qui nous appartient. On appelait
ça “ Machine To Machine ”,
maintenant cela porte le nom
d’IoT. »
Quoi de neuf, alors ? Ce qui
a changé la donne, c’est
essentiellement l’arrivée des
réseaux radio à bas débit,
longue distance et à basse
consommation, qui promettent
de faire baisser les coûts de
manière significative.
Les batteries ont également
gagné en autonomie, et les

progrès électroniques ont
apporté aux récepteurs une
meilleure sensibilité, donc une
meilleure couverture du réseau.
« Aujourd’hui, nous expérimentons deux technologies sans fil
que sont Sigfox et LoRa : débit
faible, consommation faible,
mais finalement adaptées pour
remonter des informations
provenant de capteurs très
simples, ou pour remonter des
index de consommation par
exemple », reprend Jean-Marc
Do Livramento.
Quelle sera la suite ? Les
objets connectés se multiplient
et deviennent de plus en
plus complexes : voitures
connectées, drones, capteurs
industriels... Le nombre
d’acteurs de l’écosystème

« les objets connectés se multiplient et dialoguent
entre eux. Il y a déjà beaucoup de monde sur la bande
libre, à 868 MHz. cela accroît les interférences. »
[Jean-Marc Do Livramento - Enedis]
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IoT a explosé lui aussi. « Ces
technologies émettent
généralement sur la bande
de fréquences libre, à 868
MHz. Et comme elle est
libre, il y a de plus en plus
de monde qui l’utilise. Sans
compter les systèmes radio
déjà présents, (micros sans
fil, domotique…), plusieurs
opérateurs y déploient leurs
antennes. Cela va provoquer
beaucoup d’interférences,
ce qui oblige déjà l’ARCEP,
le régulateur français des
Télécoms, à étudier l’ouverture
de bandes de fréquences
complémentaires », explique
Jean-Marc Do Livramento.

technologies 4g et 5G
« La question de la normalisation est essentielle. Jusque-là,
seules les technologies normalisées ont permis le développement de solutions déployées à
grande échelle. Sigfox et LoRa
ont essayé, sans succès, de
faire normaliser leur technologie au 3GPP, l’organisme de
normalisation des opérateurs
mobiles. D’autres technologies

zoom
Comment choisir une technologie ?
> Assurez-vous que le service restera opéré pendant toute
la durée de vie de l’objet connecté. Si le service s’arrête,
l’objet devient muet. Lorsqu’on a quelques dizaines de milliers
d’objets répartis sur tout le territoire, on n’a pas toujours envie
d’en faire la tournée pour changer la carte SIM ou le module
de communication.
> Gardez en tête que chaque technologie a été optimisée pour
répondre à un type de besoins. On ne peut pas tout faire avec
une seule technologie.
> Un objet connecté captant des données d’environnement
peut avoir à être durci : résistance à la température, à
l’humidité, au brouillard salin, aux effets CEM - champs
électromagnétiques, aux vibrations, au vol, au vandalisme...
D’où un impact sur le coût.
> N’oubliez pas de faire l’analyse de risques (Disponibilité,
Intégrité, Confidentialité, Traçabilité) sur les données
remontées par l’objet connecté. Une donnée peut être
manipulée. Elle doit être recoupée si elle doit être utilisée
pour prendre des décisions critiques. Une donnée personnelle
peut être lue et divulguée : attention à la réglementation GDPR
(lire page 24).

(LTE-M, NB-IoT) ont été choisies pour être intégrées à la 4G
actuelle et à la future 5G qui se
déploiera à partir de 2020. »
Mais d’autres questions se posent,
notamment en
matière de
sécurité.
« On se
souvient
qu’en septembre
2015, un
hacker
lillois
avait pris
le contrôle
des écrans
de parking de la
ville. Plus
récemment, des

réseaux d’objets connectés ont
été détournés pour attaquer
massivement l’opérateur OVH
et les services DNS de Dyn. »
(lire page 9)
« Les technologies conçues pour
être “ low cost ” ne sont pas faites
pour garantir un niveau élevé de
sécurité. La sécurité consomme
de la CPU, de la mémoire,
de la batterie (pour chiffrer
et déchiffrer les données par
exemple). Il faut de l’électronique
performante, ce qui va à
l’encontre de la promesse de
l’IoT qui est de faire des modules
si peu chers que l’on peut les
disséminer en grande quantité
partout. Il faut donc trouver un
juste milieu. Nous verrons si
le 3GPP aura su relever ce défi
lorsque la normalisation de la
5G-IoT sera achevée... »
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chapitre 2

« Face aux nombreuses applications du Big Data,
le recrutement de Data Scientists permet de répondre
aux enjeux des professionnels du marketing :
reconnaître un client, un futur acheteur, ou encore
un early adopter ; prédire une fraude, une future
panne, un futur mécontentement de la part
de tel ou tel client... »
[Stéphane Messika - Kynapse byOpen]

V

la donnée, un gisement

inexploité

Comment collecter, organiser et surtout mettre en œuvre des données
jusque-là « endormies », pour tirer parti de leur (grande) valeur ?
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os opinions, vos préférences
alimentaires ou encore
vos achats récents... Votre
âge, poids, taille et état de
santé général. Votre patrimoine
financier. Vos interactions
sociales. Vos lectures, vos amis,
vos collègues, votre famille...
Tout est donnée, ou plus
exactement tout peut être traduit
en données.
Saviez-vous, par exemple, que
votre démarche était unique ?
Précisément comme l’est le
timbre de votre voix. Alors
imaginez que votre smarphone
soit équipé d’un capteur
analysant votre démarche.
Associez cette information à
d’autres, déjà en possession
des algorithmes de votre
banquier : par exemple, la
vitesse à laquelle vous tapez
sur le clavier, ou encore le lieu
et l’heure auxquels vous avez
l’habitude de vous connecter à
votre compte en ligne. Et vous
obtenez un service de biométrie
dite « comportementale ». Ce

n’est pas de la science-fiction,
c’est demain : après des POC
concluants en matière de
biométrie oculaire, le Crédit
Mutuel Arkea planche en cette
fin d’année sur le sujet.

un pouvoir sans limites ?
Trois jours après l’accession de
Donald Trump à la présidence
des états-Unis, le New York
Magazine titrait : « Donald
Trump won because of
Facebook. » Bien sûr, l’auteur
ne fait pas de Facebook le seul
responsable, mais rappelle
que le réseau social ne traite
ni le problème des canulars, ni
celui des informations fausses
et fabriquées. Et surtout, qu’en
raison de son audience et de
son mécanisme de diffusion
(privilégiant l’engagement
émotionnel), le réseau dispose
d’une force de frappe sans
équivalent. La donnée et les
algorithmes ne concernent pas
que le monde industriel...

le chiffre

5 fois

Les entreprises qui utilisent le Big Data
sont cinq fois plus rapides que les autres
dans leur prise de décision.
Source : Étude Markess 2015, « Big Data et
Analytique »

Sur le même sujet - Donald
Trump, donc ! - Stéphane
Messika a signé avec Arthur
Imbert en octobre 2016 une
tribune publiée dans Les Echos
(Le Cercle) analysant l’usage
des données par les différents
candidats à la Maison Blanche
depuis... novembre 1964 !
« Les campagnes d’Obama de
2008 et de 2012 sont souvent
citées comme des références
en matière de Big Data, l l l

« L’implication du DSI est essentielle pour le succès d’un projet IoT.
Plus qu’impliqué, il doit même être moteur. »
[ Stéphane Messika, CEO et fondateur de Kynapse byOpen ]
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dossier
l l l pourtant l’usage des

données dans les élections
politiques ne date pas de ce
siècle. Le démocrate William
Jennings Bryan commençait
déjà à rassembler les
informations des lettres qu’il
recevait en… 1897. Il collectait
le métier, le revenu, la religion
et même la sensibilité politique
de près de 200 000 personnes »
rappelle l’article.
Avant de se pencher, plus
loin, sur les cas d’usage de
ces fameuses données : « Les
ressources humaines et
financières d’un candidat sont
limitées, l’idée est donc de

cibler les quartiers où envoyer
les militants. La datascience et
les nouvelles technologies se
mettent au service d’une des
activités les plus anciennes (et
il paraîtrait la plus efficace) de
la politique : le porte-à-porte. »

publicité ciblée
Un autre exemple pioché dans
l’actualité récente souligne le
potentiel élevé d’une formule
que l’on pourrait résumer au
duo « Données + IoT ».
Cette fois, c’est Numerama
qui a repéré, en octobre
toujours, un brevet déposé

le chiffre

par Yahoo. « Vous aimez la
publicité ciblée sur Internet ?
Vous allez l’adorer aussi dans
la rue. Comme le remarque
The Register, Yahoo a obtenu
la semaine dernière un brevet
sur un système de panneaux
publicitaires intelligents, qui
permettraient aux annonceurs
d’enchérir pour être visibles sur
les écrans géants des villes et
des grandes routes, en étant
certains de toucher la bonne
cible. L’invention brevetée par
Yahoo consiste en effet à équiper
les panneaux publicitaires
vidéo de caméras, de capteurs
biométriques et même de

12%

La majorité des entreprises estiment
qu’elles analysent seulement 12 % de
leurs données.
Source : Étude Markess 2015, « Big
Data et Analytique »

microphones, pour analyser en
permanence le type de public
susceptible de voir une annonce
affichée sur le panneau, et faire
surgir au bon moment l’annonce
qui concernera la ou ou les
personnes qui peuvent la voir.
“ Avec l’instrumentalisation
croissante d’objets ordinaires
en équipements intelligents
(”l’Internet des objets”),
les sources de données et
d’informations qui pourraient
être utilisées sont virtuellement
illimitées ”, écrit Yahoo dans

son brevet. Le géant de la
publicité en ligne imagine
même écouter ce que disent les
passants. “ Certains mots clés
prononcés par des membres du
public pourraient être détectés ”
et provoquer l’affichage de
publicités contextuelles. Et
il ne s’agit pas seulement
de publicités pour un public
agrégé. Le géant imagine même
savoir très précisément à qui il
s’adresse. À plusieurs reprises
la firme parle d’identifier un
“ véhicule spécifique ” ou un

“ individu spécifique ”, et elle
écrit même que différents
types de données (par exemple
les données des antennes
cellulaires, les données de
localisation des applications
mobiles, les données des
images, etc.) peuvent être
utilisés pour identifier des
individus spécifiques au sein
d’un public en position pour voir
le contenu publicitaire. »

data scientist, un métier
en plein essor
Face aux nombreuses
applications du Big Data, le
recrutement de Data Scientists
permet de répondre aux
enjeux des professionnels du
marketing : reconnaître un
client, un futur acheteur, ou
encore un early adopter ; l l l

« un grand nom de la chimie a fait équiper ses sites
Seveso d’un outil de géolocalisation du personnel,
indoor et outdoor. Les données demeurent anonymes,
mais elles permettent aux pompiers de savoir
où intervenir en cas d’alerte et de ne pas fouiller
un bâtiment dans lequel il n’y a personne. »
[Christophe Charvet - Open]
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dossier
l l l prédire une fraude,

une future panne, un futur
mécontentement de la part de
tel ou tel client...
En 2016, Open a lancé en
partenariat avec Centrale
Supélec, un plan de formation
de 60 Data Scientists : ils seront
capables de travailler sur les
technologies de traitement
de données massives et sur
la modélisation statistique et
algorithmique.
« Vous avez tous plus ou moins
de données. L’objet connecté
vous permet d’en amasser
davantage. Mais la prédiction
reste moins complexe que
la reconnaissance, souligne
Stéphane Messika, et l’étape la
plus difficile est encore ailleurs.
Elle survient en aval : une
fois que j’ai reconnu et prédit,
qu’est-ce que je fais ? Je décide
quoi, maintenant que je sais
que tel client va partir chez un
concurrent ? »
Chez Kynapse byOpen, un
FastLab a été mis sur pied
afin de transformer la donnée
en matériau tangible : « Nos
équipes ont déjà eu l’occasion
de travailler sur des sujets aussi
variés que la santé, l’énergie
ou les transports. Par exemple,
côté santé, l’analyse des ventes
de médicaments sur le territoire
peut nous permettre d’identifier
un début d’épidémie. »

zoom
Canal+ : les décodeurs collectent des données
La connexion
des box a permis
aux chaînes TV
d’enrichir leur offre
(replay, possibilités
de regarder un
programme sur
plusieurs écrans,
nouveaux services
autour de la
musique...), et
surtout de savoir
ce qui est vu par le
téléspectateur.
Le décodeur
représente un objet
connecté au sein du foyer. Canal + distribue des décodeurs en
propre (hardware) ou en partenariat avec des fournisseurs
d’accès comme Orange.
Canal+ récupère ainsi des données portant sur ses propres
programmes, mais aussi sur les émissions diffusées par les
autres chaînes.
Les différentes données collectées lui sont utiles selon
plusieurs axes : améliorer l’expérience client (en repérant
les fonctionnalités ou services les plus utilisés), améliorer
la qualité de service (en traçant les ruptures de connexion
Canal + ou en mettant en place du diagnostic technique à
distance) et développer les usages, en poussant des contenus,
à l’intérieur de l’écosystème Canal +, en relation avec ce
que les abonnés consomment (Guide des programmes et
fonctionnalité Eureka).

« la prédiction reste moins complexe que
la reconnaissance, et l’étape la plus difficile
est encore ailleurs : une fois que j’ai reconnu et
prédit, qu’est-ce que je fais ? Je décide quoi, si je
sais que tel client va partir chez un concurrent ? »
[Stéphane Messika - Kynapse byOpen]
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Les données sont de toute
nature (images, chiffres,
textes) et leur analyse peut
être visuelle ou sémantique.
« Nous avons travaillé sur
les commentaires laissés
par des salariés d’une même
entreprise, à propos de leurs
clients. Il nous fallait traquer
les insultes, grossièretés
ou annotations à caractère
raciste. »
En interne également, la
donnée est précieuse. Certains
clients d’Open ont lancé des
projets autour de la protection
et de la sécurité de leurs
collaborateurs : un grand nom
de la chimie a ainsi fait équiper
ses sites classés Seveso d’un
outil de géolocalisation du
personnel, indoor et outdoor.
« Les données demeurent
anonymes, explique Christophe
Charvet (Open), mais elles
permettent aux pompiers

présents sur le site de savoir où
intervenir en cas d’alerte : ils
ne passeront plus 20 minutes
à fouiller un bâtiment dans
lequel, finalement, il n’y avait
personne. »
En Task Force, un atelier a
permis aux professionnels
présents de partager leurs
expériences. Parmi les sujets
abordés : l’organisation de
hackathons, le sujet de la
gouvernance de la donnée
(centralisée ou non), la capacité
de s’assurer que les initiatives
ne soient pas menées en
doublon par deux services
différents, ou encore les
synergies créées avec la DSI.
Ce dernier point fournit
l’occasion de souligner combien
l’implication du DSI est
importante pour le succès d’un
projet IoT. « Plus qu’impliqué, il
doit être moteur. »

le chiffre

12,8
Selon les dernières prédictions de
Forrester, le marché du Big Data va
croître à un rythme de 12,8 % par an
dans les cinq prochaines années.
« La croissance du marché varie selon les
secteurs : dans les cinq prochaines années,
les secteurs de l’industrie pharmaceutique,
du transport et de l’industrie primaire
seront ceux qui connaîtront le plus fort
taux d’adoption de la technologie Big
Data. Actuellement les services aux
professionnels, les télécoms, les services
financiers et le secteur public sont les plus
gros utilisateurs », indique notamment
l’étude.
Source : étude Forrester 2016
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dossier

un nouveau réglement

qui comble les blancs
Le GDPR (General Data Protection Regulation) a été
adopté définitivement par le Parlement européen en
avril dernier. Il entrera en vigueur au printemps 2018.

I

nterrogé par l’EBG en
novembre 2016, Edouard
Geffray, secrétaire général
de la Cnil, expliquait combien
les entreprises et particuliers
s’interrogeaient au sujet
du nouveau réglement en
matière de collecte, stockage
exploitation des données.
« Depuis 2012, le nombre de
plaintes a doublé, passant
de 4 000 plaintes par an à
8 000 aujourd’hui. En parallèle,
le nombre d’autorisation
délivrées a bondi de 63 %. Et
le nombre de demandes de
conseil, toujours plus difficile
à chiffrer car elles passent
par plusieurs canaux écrits

et oraux, a grimpé lui aussi,
comme l’illustre le nombre
d’appels entrants à la Cnil,
la plupart étant destinés à la
permanence juridique : 140 000
appels par an, soit entre 500 et
600 par jour.
Autre indicateur, le bouton
d’aide que nous avons mis en
place sur le site en juillet 2015.
Il est associé à une FAQ de
500 questions-réponses : sans
que nous ayons communiqué
sur ce bouton et sans efforts
particuliers de SEO, il est utilisé
entre 700 et 1 000 fois par jour
en moyenne.
Tout cela nous dit quelque
chose sur le niveau d’activité

et l’intérêt des citoyens et
entreprises pour le sujet de la
donnée. Les activités de la Cnil
connaissent une croissance
variant de 50 à 300 %.
En-dehors de l’analyse des
chiffres, il faut relever un
changement culturel profond
de la part des entreprises.
Jusqu’au milieu des années
2000, leur démarche pouvait se
résumer de la façon suivante :
“ Ai-je accompli les bonnes
formalités, suis-je “ tranquille ”
avec la Cnil ? ”
Désormais, la question se pose
plutôt en ces termes : “ Est-ce
que j’assure une protection
optimale de mes données à

« Du côté des entreprises, c’est un virage de fond :
d’abord, les déclarations disparaissent. On estime
désormais que les entreprises doivent prendre
leurs responsabilités : la présence d’un C.I.L.
devient obligatoire dans de nombreux cas,
que celui-ci soit interne ou externe. »
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« Autre innovation majeure, nous avons désormais
la possibilité de saisir les sous-traitants, et non
plus seulement le responsable du traitement des
données. cela signifie que les prestataires de Cloud
par exemple sont soumis à la réglementation. »
[Edouard Geffray - Cnil]

chaque instant ? ” La Cnil s’est
dotée d’une direction de la
conformité, pour accompagner
les entreprises en amont
et en aval. Nous proposons
une permanence juridique,
des ateliers d’information
et dialoguons avec les
“ Correspondants informatique
et libertés ” (CIL) au sein
des sociétés. Il y a quatre ou
cinq ans, 8 000 entreprises
entreprises avaient désigné
un CIL. En 2016, elles sont
plus de 17 500, toutes tailles
confondues. Les PME recourent
parfois à un CIL “ externe ”, par
l’intermédiaire d’un cabinet
d’avocat.

changement de paradigme
Le GDPR vient précisément
combler les lacunes des
réglementations antérieures.
C’est un texte important, qui
consolide les droits existants
des citoyens et en introduit de
nouveaux, comme le droit à la
portabilité numérique : c’est-àdire le fait de pouvoir récupérer
ses données et les faire
transférer facilement d’une
entreprise à l’autre.
Du côté des entreprises, c’est
un virage de fond : d’abord,
les déclarations disparaissent.
On estime désormais que les

entreprises doivent prendre
leurs responsabilités : la
présence d’un CIL devient
obligatoire, qu’il soit interne ou
externe, dans de nombreux cas.
Autre innovation majeure, nous
avons désormais la possibilité
de saisir les sous-traitants,
et non plus seulement le
responsable du traitement des
données. Concrètement, cela
signifie que les prestataires de
Cloud par exemple (souvent
beaucoup plus puissants et plus
concernés par le traitement des
données que leurs donneurs
d’ordre) sont soumis à la
réglementation.
Toute organisation qui collecte,
traite et stocke des données
personnelles, est concernée. Y
compris - et c’est encore une
innovation - les entreprises hors
Union Européenne, sans attache
physique sur notre territoire,
mais qui manient des données
liées aux citoyens européens. Ce
point va clore un certain nombre
de débats actuels.
Nous changeons de paradigme :
les autorités compétentes
(la Cnil et ses homologue
européens) pourront prendre
des décisions conjointes soit
pour valider la conformité d’un
dispositif, soit pour prendre
des sanctions dont le montant
pourra aller jusqu’à 4 % du

chiffre d’affaires mondial
consolidé.
Les labels et certifications,
lancées par la Cnil depuis
quelques années, et largement
valorisés dans le GDPR,
constituent sans aucun doute
un élément de compétitivité. Se
conformer à la réglementation,
protéger les données que l’on
exploite, est devenu un élément
de confiance. Les entreprises
ont compris que leur image
était en jeu. Aujourd’hui, je
pense que celui qui est capable
de protéger ses données
remportera la mise. C’est
vraiment devenu un critère
différenciant. Selon une étude
Symantec menée en octobre
2016, l’intégration du GDPR
est vue comme un avantage
concurrentiel pour 43 % des
responsables français.
Après l’affaire Snowden,
l’ITIF a estimé que les pertes
pour l’industrie IT américaine
s’élèveraient à plus de
22 milliards de dollars. Par
la suite, ce chiffre a encore
grimpé.
La Cnil a déjà délivré 80 labels
en quatre ans, dont le label
“ Gouvernance de la protection
des données ” lancé en
2015. L’objectif, demain,
est de proposer des labels
européens. »
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étude de cas

« L’IoT n’est pas une fin en soi. Il faut garder à l’esprit
qu’un objet connecté est toujours lié à un service.
La valeur réside avant tout dans le service. C’est une
question de transparence ; et l’enjeu est ici de donner
une plus grande maîtrise ainsi qu’une meilleure
lisibilité des données aux utilisateurs finaux. Une
approche de Co-pétiteurs, non plus de compétiteurs
se justifie pour créer plus de valeur et garantir
une expérience “ seamless ” et personnalisée. »
[Jérôme Galloyer - Orange]

Orange

« IOt : l’UX et les données

facteurs-clefs de succès »
L’IoT représente un nouvel
axe de croissance pour
l’opérateur. Il implique de
(re)penser les interactions
entre les utilisateurs et la
technologie.

«L

’IoT constitue un
formidable moyen
d’enrichir les
expériences utilisateur rendues
possibles par la collecte et
l’exploitation de données,
notamment issues des
objets connectés. Ceci avec
le consentement éclairé de
l’utilisateur », estime Jérôme
Galloyer, UX Design Manager au
Technocentre d’Orange.
Selon lui, l’IoT permet en
outre de multiplier les points
de contact entre le client et la
marque ; et ainsi de créer une
expérience client personnalisée.
« Mon travail consiste à
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[ Jérôme Galloyer est UX
Design Manager chez Orange. ]

accompagner les équipes
marketing dans la création
de valeur en concevant des
services basés sur la collecte
et l’exploitation des données
issues d’objets connectés et des
données tierces et matérialisés
par des expériences utilisateur,
qui nécessitent de nouveaux
modes d’interaction. »

« la CRéATION DE VALEUR
réside DANS LE SERVICE RENDU
VIA LES DONNéES »
« Dans l’approche UX, appliquée
à l’IoT, les questions liées à
l’accès aux données ainsi qu’à

données personnelles qu’ils
acceptent de partager. C’est
une question de transparence
et l’enjeu est ici de donner
une plus grande maîtrise ainsi
qu’une meilleure lisibilité
des données aux utilisateurs
finaux. »

leur valeur sont déterminantes.
L’IoT n’est pas une fin en soi.
Il faut garder à l’esprit qu’un
objet connecté est toujours
lié à un service. L’aspect
technologique est important,
mais il ne faut pas s’y tromper :
la valeur réside avant tout dans
le service. »
Jérôme Galloyer décrit sa
mission comme relevant
d’une démarche en partie
pédagogique : « Nous devons
aider les utilisateurs à
apprécier la valeur d’usage des
données qui enrichissent leur
quotidien. Il s’agit d’instaurer
un rapport de confiance afin de
faciliter l’adoption de nouveaux
services. »

DES éCOSYSTèMES CONCUS
POUR DE NOUVEAUX SERVICES

« L’IoT n’en est qu’à ses
balbutiements et va bouleverser
des marchés en revisitant,
voire en réinventant, des
modèles économiques dans
lesquels Orange développe
des écosystèmes autour de
sa plateforme IoT & Big Data
baptisée “ Datavenue ”. En tant

une nécessaire APPROCHE
DE CO-PéTITEUR POUR GARANTIR
UNE EXPERIENCE “ SEAMLESS ”

qu’opérateur des données et
tiers de confiance, Orange
collabore par exemple avec SEB
pour créer de la valeur autour
des données et développer de
nouveaux services. Orange a
créé une expérience avec une
approche B2B2C permettant
aux éditeurs de services de
donner la possibilité aux
utilisateurs de sélectionner les

« Le partage des données
permettra d’offrir de nouveaux
services dont les utilisateurs
finaux n’ont pas encore
conscience. L’exploration de
ce potentiel de valeur implique
une approche de co-pétiteurs,
non plus de compétiteurs,
pour garantir une expérience
“ seamless ” indispensable
à la création de la valeur. »
L’opérateur s’y engage « en
intégrant la sécurité des
données dès la conception de
ses solutions, et en offrant
aux utilisateurs la possibilité
de gérer leurs données et
de contrôler celles qu’ils
choisissent de partager avec
des services tiers. »
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étude de cas

big data : amener les projets

à l’industrialisation
Le nouveau plan digital
du groupe SNCF, présenté
en 2015, s’appuie sur cinq
Fabs : Internet des Objets,
Design, Big Data, Open
Innovation et Transformation
agile des métiers.
Les équipes de la SNCF
formulent leurs attentes,
et celles dont le projet entre
dans le champ d’action d’une
de ces Fabs bénéficient
de cette plateforme
« maison », avec du conseil,
des ressources, un lieu (les
« 574 ») et des méthodes
fondées sur l’agilité.

«L

e groupe souhaite faire
de l’IoT et du Big Data
un pilier industriel de
ses activités, avec un Time to
Market inférieur à 18 mois,
rappelle Marine Mizrahi,
responsable de programme
au sein de la Fab Big Data. Il
existe de nombreux cas d’usage
potentiels, par exemple autour
de la maintenance prédictive
des voies et du matériel : c’est
un domaine sur lequel les ROI
devraient être particulièrement
conséquents. »
Les équipes de la Fab Big Data
accompagnent les porteurs
de projet et s’appliquent à
préciser avec eux leur besoin.
« Nous travaillons de fait avec
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[Marine Mizrahi est Responsable
de programme dans la Fab Big Data.]

les collaborateurs les plus
motivés. Et indépendamment
des questions de motivation, si
nous sentons que leur Use Case
n’est pas mûr, nous le leur
disons, tout simplement. Car
le Big Data ne repose pas sur
un modèle Plug & Play. Nous
apprenons en marchant et
cela nécessite une implication
forte de l’ensemble des parties
prenantes : métier, DSI, etc. »
Parmi les contraintes à
intégrer, figure le « Legacy SI »,
qui peut pénaliser l’accessibilité
de la donnée et complexifie
l’adaptation aux nouveaux
besoins. Ainsi que des silos
en matière d’organisation :
« Les projets transverses à

self-service
« Nous ne sommes ni des
porteurs de projet ni un
incubateur. Nous encourageons

zoom

SNCF

plusieurs BU ne sont pas
simples à monter, le partage
de données n’est pas non plus
toujours fluide. Il nous faut
construire des modes plus
collaboratifs, reprend Marine
Mizrahi. Nos collaborateurs
ont également souvent une
culture du 100 % parfait : cela
peut “ coincer ” sur le Big Data,
où il leur faut s’adapter aux
faux positifs, accepter une
certaine incertitude sur le
temps et la façon de mettre en
place les différentes couches
technologiques... Les premiers
projets forcément essuient
les plâtres. Mais nous avons
l’avantage de disposer de
compétences éprouvées chez
Voyages-SNCF.com et d’une
impulsion forte venant de la
direction de SNCF. »
Le programme bénéficie de
lieux dédiés à l’innovation et aux
échanges, baptisés les «574 »
en référence en référence
au record mondial de vitesse
du TGV sur rame de test. Les
574 se trouvent à Saint-Denis,
Lyon, Toulouse, Nantes et San
Francisco. La Fab Big Data est
elle localisée à Saint-Denis. En
fonction des projets, les équipes
concernées viennent travailler
sur place à temps plein ou de
façon plus ponctuelle.

zoom
Côté chiffres
• 31, 4 milliards d’euros : chiffre d’affaires du groupe SNCF fin
2015, dont un tiers réalisé à l’international
• 260 000 collaborateurs SNCF dans 120 pays
• 200 collaborateurs SNCF en interaction directe avec la Fab
Big Data, au service de l’ensemble des collaboraters
• 11 entités clientes après 1 an d’existence opérationnelle
• 19 projets déjà accompagnés, dont quatre en fin de phase
d’industrialisation
• Plus d’1 an : le temps nécessaire pour intégrer correctement
la plateforme avec les SI SNCF
• 25 collaborateurs pour la Fab Big Data

les BU à s’emparer du sujet
et à monter en compétence.
Nous voulons certes concentrer
certaines ressources-clefs pour
permettre un effet de levier,
mais nous voulons également
rester réactifs et permettre
aux métiers de développer
des solutions au plus proche
des besoins des utilisateurs
finaux. » L’équipe de la Fab
Big Data met alors aujourd’hui
essentiellement à disposition
des données (via un Datalake)
et, au besoin, des Data
Scientists.
Un projet-type passe par
cinq phases : émergence du
besoin, cadrage, POC, pilote
et production. « Le POC doit
être rapide, de l’ordre de
quelques semaines. Le pilote,
qui intègre notamment l’A/B

testing et la construction des
flux, est la plus longue phase,
c’est là qu’il faut s’accrocher.
Nous n’avons pas encore eu de
No- Go avant industrialisation,
mais cela viendra certainement.
Un facteur de réussite est
globalement de maintenir
l’effort de cadrage tout au long
du projet : un projet n’est pas
figé en fin de la phase dite de
cadrage. »
La Fab Big Data est alimentée
par un budget propre d’un peu
de 2 millions d’euros en 2016.
Hormis les phases de POC sur
des projets très exploratoire,
elle facture intégralement les
prestations de Data Science,
et en grande partie les autres
services proposés, cela afin que
les entités soient pleinement
responsables de leur projet.

Parmi les projets développés par SNCF avec la Fab Big Data, celui de prévoir les
défaillances de composants des nouvelles rames Francilien (les « NAT »). A partir
notamment de l’incidentologie connue, l’objectif scientifique est de développer des
algorithmes proposant une probabilité de panne de différents composants de chaque
rame (climatisation, ouverture automatique des portes...). L’objectif pour SNCF est ainsi
de réduire la durée d’immobilisation de chaque rame, très coûteuse, et de réduire le
nombre de pannes en ligne (c’est-à-dire en service). Cela concerne aujourd’hui plus
de 200 rames, produisant chacun 70 000 données par mois, transmises toutes les
30 minutes. Pour être efficaces, les modèles intègrent plus de 4 000 variables.
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éclairage

trouver les clefs
On peut apprendre à une machine à reconnaître un fraudeur, un prospect
sur le point de convertir, ou encore un client fidèle. Pour cela, il faut lui
donner les bons indicateurs : c’est là que le travail se corse.

C

’est une discipline
mathématique. Son
principe : reproduire le
fonctionnement du cerveau
humain quand il apprend de
nouvelles choses.
« L’apprentisage supervisé
repose comme son nom
l’indique sur une base
d’apprentissage, explique
Stéphane Messika (Kynapse
byOpen). Si l’on montre à la
machine une image de mouton
(voir ci-contre) ainsi que
d’autres animaux (chevaux,
souris, lapins...) cela permet
de construire cette base, c’est
une bibliothèque dans laquelle

elle ira puiser. Quand l’être
humain est encore enfant
et qu’il rencontre un nouvel
animal, il le compare avec
tous ceux qu’il a déjà vus, pour
l’identifier. On peut déclencher
le même processus avec une
machine, à ceci près que la
machine, elle, ne pourra pas
faire la comparaison toute
seule : il faut lui donner des
clefs d’analyse, pour qu’elle
sache par exemple que quatre
pattes et une couleur blanche
ne suffisent pas à identifier un
mouton. Notre travail porte
essentiellement sur ce choix
des bons indicateurs. »

Construire la bonne formule,
la bonne combinaison
d’indicateurs, tel est donc le
versant essentiel du projet.
C’est ce que Stéphane Messika
appelle « bâtir une règle de
décisions ». « Un exemple
basique : pour distinguer
une voiture d’une moto, par
exemple, la couleur n’a pas de
sens, on ne va pas retenir cet
indicateur. »

départs de feu
à quoi sert cette discipline en
matière de business ? « Elle
permet de reconnaître tout ce

« certains assureurs sont désormais en mesure
d’identifier un client qui ment lors d’une déclaration
de sinistre : en fonction de son langage (syntaxe,
vocabulaire, tendance à la répétition...). dans un autre
registre, il est possible de reconnaître, sur un tapis
de tri, du verre parmi des débris plastiques. »
[Stéphane Messika - Open]
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Lequel n’est pas un mouton ?

A		

B		

C		

D		

E		

F

Facile, non ? Et maintenant : lequel n’est pas un mouton européen ?

A		

B		

C		

D		

E		

F

Réponse 1 : C’est bien entendu le C, comme cheval !
Réponse 2 : Il s’agit du mouton F, originaire de Nouvelle-Zélande.

apprentissage supervisé

Testez-vous

qu’on veut, reprend Stéphane
Messika : un client, un prospect
“ chaud ”, un fraudeur... Ainsi,
certains assureurs sont-ils
désormais en

mesure d’identifier un client qui
ment lors d’une déclaration de
sinistre : en fonction de son langage (syntaxe, vocabulaire, tendance à la répétition, etc). Ici,
la base d’apprentissage
a été construite en
ré-écoutant des
conversations
téléphoniques
enregistrées,
portant sur
des cas de
fraudes
avérées
depuis. »
Mais le
champ
d’application
de l’apprentissage
supervisé est
infini, d’autant
que l’on peut
croiser des données

internes et externes : « Par
exemple, pour les pompiers,
nous parvenons à repérer des
endroits propices aux départs
de feu. »
Il est également possible de
reconnaître, sur un tapis de tri,
des morceaux de verre parmi
des débris plastiques.
Images, textes, sons... tous
ces formats de données
peuvent participer à la création
d’une base d’apprentissage.
Pour qu’elle soit la plus
fiable possible, il faut avoir
un maximum d’éléments à
analyser : « Peu d’entreprises
travaillent sur l’historique
et la labellisation ; et c’est
dommage! Quand une vente
est réussie - ou ratée - il est
pertinent de la qualifier. Plus
on labellise, plus on décrit, plus
on pourra tirer parti de ces
données par la suite. »

31 // Chapitre 2 // la donnée, un gisement inexploité

chapitre 3
Que ce soit chez nous, ou
chez nos clients, on ne peut
plus dissocier le “ moteur ”
informatique de la démarche
de transformation digitale : on
fait rien de bon sans ouvrir le
capot. »
Mais une fois constituée
votre « équipe IoT », par où
commencer ? Stéphane
Messika (Kynapse byOpen) et
Christophe Charvet, de l’agence
IoT d’Open, ont proposé aux
membres de la Task Force,
répartis en groupes, un atelier
très pragmatique : il s’agissait
pour les participants de
puiser dans leurs expériences
professionnelles pour définir un
sujet innovant autour de l’IoT ;
avant d’en tracer les contours
à travers la réalisation d’un
macro-planning.

un time to market raccourci

vers l’industrialisation
S’il fallait retenir une seule condition de succès, ce serait sans doute celleci : intégrer la DSI.

E

n octobre dernier, Frédéric
Sebag, co-président
d’Open, a pris la parole
de manière globale au sujet
de la transformation digitale ;
il a relevé que « rien ne sera
possible si le CDO (Chief Digital
Officer) n’avance pas main dans
la main avec le DSI (Directeur
des Systèmes d’Information).
Nous insistons constamment
sur l’importance de la présence
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de celui-ci (ou des membres de
son équipe) lors des séances
d’idéation et de prototypage.
“ Mariez ” vos Directeurs
Digital et IT! Ce nouveau
binôme constituera le pivot de
l’entreprise transformée. Dans
la réalité, on en est encore
souvent trop loin. Certains
cependant ouvrent la voie :
Engie vient de nommer CDO
son DSI groupe, et la SNCF a

recruté cet été le CTO de Sanofi
pour en faire son DG Digital et
SI. Nos propres métiers l’ont
compris depuis longtemps :
les SSII sont devenues des
ESN, Entreprises de Service
Numérique. Nous savions
manier le code informatique ;
nous savons désormais jongler
avec les nouveaux usages
numériques. Cette double
compétence est indispensable.

« Les entreprises sont encore
peu nombreuses à être entrées
en production pour un projet
IoT, a rappelé Christophe
Charvet. C’est une étape vers
laquelle vous vous acheminez
tous, mais les relations
tripartites entre SI, Métiers et
Data Scientists sont parfois
compliquées. L’objectif de
cet atelier sera de réfléchir
aux points bloquants et aux
méthodologies efficaces. Je
vous invite à choisir d’abord si
vous voulez travailler sur un
objet connecté, ou sur un projet
Big Data. Puis lancez-vous, en
tenant compte de la contrainte
suivante : le projet doit passer
en production dans deux mois.

zoom
Engie recherche cinq « licornes »
Stéphane Messika a exposé en Task Force le cas d’Engie, qu’il
a hébergée six semaines dans son FastLab. Engie a décidé de
prendre le virage digital en avril dernier, la nouvelle directrice
Isabelle Kocher affichant l’objectif de dénicher cinq licornes,
qui généreront chacune 1 milliard d’euros.
« Engie compte 27 Business Units dans le monde entier et
son histoire est celle de GDF Suez, très syndiquée, et pas
franchement numérique, avec de nombreuses acquisitions
successives, a rappelé Stéphane Messika. L’entreprise a
annoncé qu’elle lançait trois grands contrats-cadres. »

C’est un délai conforme à la
réalité de terrain : le Time to
Market est très différent dès
lors qu’on touche à l’IoT. »
Le premier groupe a imaginé
un projet pour Canal+ :
actuellement, l’abonné dispose
du décodeur traditionnel, et
en parallèle son abonnement
lui donne accès aux mêmes
programmes sur Internet,
y compris en situation de
mobilité.
Comment la chaîne peut-elle
utiliser les données entrantes
(c’est-à-dire les programmes
qui sont regardés), pour
personnaliser son offre ?
Concrètement, comment
adapter son discours envers
un abonné qui par exemple ne
regarderait que les matchs
de football ? Et comment
être certain de personnaliser
le service spectateur par
spectateur, et non sur le

device, qui peut être partagé
par plusieurs membres de la
famille ?
Les membres de la Task Force
ont choisi de travailler sur
une fonctionnalité réalisable
en l’espace de deux mois :
la mesure et la prévention
de l’attrition. Ainsi, pour en
revenir à l’amateur de football
précédemment cité, faut-il
lui proposer une offre Sport
à 15 euros plutôt que de
risquer de le voir résilier un
abonnements à 40 euros ?
Faut-il prendre le risque de
« réveiller » ce client qui ne
s’est pas aperçu qu’il payait
pour un service qu’il n’utilisait
pas beaucoup ? Idéalement, il
faudrait savoir pourquoi il ne
regarde plus les programmes
Canal+, et même ce qu’il
regarde sur d’autres chaînes...
Autant de questions à résoudre
grâce au Big Data !
lll

« Les technologies évoluent très rapidement, mais que cela ne vous empêche
pas de vous lancer... Il ne faut pas systématiquement attendre la solution
de demain. Un bon projet IoT doit être mûrement réfléchi, sans pour autant
vous rendre attentiste. »
[ Christophe Charvet, Expert IoT, P-seller Microsoft IoT chez Open ]
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dossier

« Faut-il posséder ou non son propre réseau, quand
est-il pertinent de sous-traiter ? Quel niveau
de finesse attend-on d’un suivi de colis outdoor :
à l’échelle de la ville, ou plutôt de l’ordre
d’un rayon de 15 mètres ? »
l l l Le second groupe s’est
penché sur les cinémas UGC,
avec un sujet très similaire
lié à l’attrition lui aussi. UGC
propose un abonnement
illimité que certains clients
conservent alors qu’ils ne
viennent pas souvent en salle.
La consommation est parfois
soutenue au départ, puis
s’essouffle, comme dans le
domaine de la téléphonie.
Le groupe s’est interrogé sur la
façon de mesurer ces données
et surtout sur l’usage le plus
judicieux à en tirer. Une autre
problématique porte sur les
déménagements : quand un
abonné change de domicile, il
change très souvent de cinéma.

répartir les budgets
Un autre atelier a permis aux
membres de la Task Force de
s’interroger sur les budgets
nécessaires : « Attribuez une
enveloppe de 250 000 euros à
deux projets distincts » :
- Cas Data Science : « Vous
souhaitez cibler vos clients pour
le lancement d’une offre. »
- Cas IoT : « Vous souhaitez faire
de la géolocalisation outdoor
pour vos colis précieux. »
Munis de billets de Monopoly,
les groupes ont dû faire face
à un intitulé volontairement
large, imprécis. « La taille de
votre entreprise ne change pas
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tellement la donne, choisissezen une parmi les vôtres », a
précisé Stéphane Messika
(Kynapse byOpen).
Exercice difficile, auquel les
membres de la Task Force
ont répondu par une volée de
questions ! Faut-il posséder
ou non son propre réseau,
quand est-il pertinent de
sous-traiter ? Quel niveau de
finesse attend-on d’un suivi
de colis outdoor : à l’échelle
de la ville, ou plutôt de l’ordre
d’un rayon de 15 mètres ? Les
balises existantes, relativement
abordables, sont-elles efficaces
en termes d’autonomie et et
fiabilité ? Quand faut-il préférer
le sur mesure ? Comment
enrichir le CRM en retour ?
Comment intégrer le coût
du SAV, de la durée de vie de
l’objet ? Comment intègre-ton les capteurs à son système
informatique ? Et côté donnée,
faut-il embaucher un Data
Scientist ? Faire appel à des
consultants ?
« Intégrez le Design to Cost, a
conseillé Christophe Charvet.
Afin de déterminer le budget
alloué à la solution, il ne
faut pas forcément partir de
cette solution technique et la
multiplier par le nombre de
capteurs, par exemple, mais
plutôt se poser la question du
ROI, de déterminer ainsi un
budget et in fine, d’imaginer

une solution cohérente avec le
budget. »

le prix de l’intégration
des outils
Après avoir présenté le
budget d’un « Run Projet »
sur Microsoft Azure, en le
comparant au budget d’un
projet de « Build », Lauren
Sayag (Kynapse byOpen) a
passé en revue, lors de la
dernière session de la Task
Force, de nombreuses solutions
du marché. Un marché qui
évolue à toute vitesse, la seule
plateforme Azure proposant
une cinquantaine de nouveaux
services chaque jour.
L’occasion d’un débat entre
participants, sur l’intérêt d’aller
- ou pas - vers ces solutions sur
étagère. « Le message à retenir,
c’est que le prix des solutions
sur étagère est bien moindre
que ce qu’on imagine à la base,
relève Lauren Sayag. Surtout si
vos entreprises s’appuient sur
le Cloud. »
Cependant, plusieurs membres
de la Task Force ont noté que
leur DSI ne voulaient pas utiliser
le Cloud, à moins que les
données soient chiffrées - ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.
Christophe Charvet (Open)
a ensuite présenté un cas
d’usage, chez un industriel
leader dans l’énergie, qui

fournit des équipements lourds
(de type transformateurs
électriques) dans le monde
entier. « Il utilise pour ce faire
tout un tas d’outillage de
pointe, transporté de site en
site : le problème, c’est qu’au
démarrage du chantier, on

ne sait pas toujours où sont
les outils. Sont-ils bloqués en
douane ? En passe d’arriver
sur le chantier ? Les pertes
s’élevaient à 250 000 euros
par an... Pour y voir plus clair,
notre client a mis en place une
solution de géolocalisation du

matériel. Les balises restent
en veille et s’allument une fois
par jour pour envoyer un signal.
La carte SIM multi-opérateurs
accroche l’ensemble des
réseaux. Elle supporte les
chocs comme les températures
élevées. »

« Les outils d’analyse de données se multiplient, et leur prix est bien
moindre que ce que vous pouvez imaginer. Surtout si vos entreprises
s’appuient sur le Cloud. »
[ Lauren Sayag, Senior Data Consultant - Kynapse byOpen ]
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étude de cas

Butagaz

serrures connectées
le gaz en libre-service
Après avoir étendu ses
services au Drive en 2013,
Butagaz lance trois ans plus
tard le premier service de
Click & Collect appliqué
aux bouteilles de gaz. Le
POC réalisé en Isère depuis
mai 2016 est concluant.
Les consommateurs
pourront à moyen terme
retirer leur bouteille de
gaz à toute heure, grâce à
un dispositif de serrures
connectées qui s’ouvrent
au contact du smartphone.
Le groupe estime que 15 %
des ventes se feront via le
Click & Collect dès 2020.
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C

n’est pas un petit marché :
8 millions de foyers (un
sur trois) utilisent chacun
« 2,5 bouteilles de gaz par an,
principalement pour cuisiner »,
rappelle Claire Bordeaux des
Barres, LPG Packed Marketing
Manager chez Butagaz, le
leader français avec « 40 % de
parts de marché ».
Pour faciliter la vie de ses
clients, l’entreprise innove
régulièrement : en termes
de praticité, en lançant le
« Cube », la seule bouteille de
gaz carrée, puis la première
bouteille légère et transparente
(«  Viseo »). Mais l’un de ses
sujets de réflexion prioritaires
porte désormais sur le service

[Claire Bordeaux des Barres est LPG
Packed Marketing Manager chez Butagaz.]

et le canal, autrement dit
sur la facilité d’achat des
bouteilles : « Le parcours-type
n’a rien d’un plaisir, il faut
se faufiler entre les voitures,
dialoguer avec un pompiste
via un hygiaphone, risquer de
ne pas trouver son modèle
disponible, aller chercher sa
bouteille dans un présentoir
parfois lointain, poursuit Claire
Bordeaux des Barres. En 2012,
nous avions mis en place des
distributeurs automatiques ;
l’année suivante, nous sommes
passés au Drive (le gaz livré en
même temps que les courses).
Nous sommes devenus la
marque la plus distribuée en
Drive. Et cette année, nous

lançons le Click & Collect, la
solution idéale pour récupérer
sa bouteille 24h/24 et 7j/7, en
toute autonomie. »
Si la solution a pu voir le
jour, c’est aussi grâce à une
opportunité technologique,
émanant de l’accélérateur de
start-up « maison », Zagatub :
une serrure connectée,
alimentée par l’énergie solaire,
permet au client d’ouvrir le
présentoir extérieur simplement
en approchant son smartphone,
qui fait office de clef. La bouteille
est commandée via l’application
mobile, puis réservée pendant
48 h.
Cette technique validée au bout
d’un an de travail et qui fait
l’objet d’un brevet, permet à la
marque de proposer un retrait
en moins de trois minutes. Le
paiement est dématérialisé via
l’application ; et le débit n’est
effectué qu’après récupération
par le client de la bouteille.
Le POC a été lancé en
Isère, au printemps 2016,
dans 56 points de retrait.
En octobre 2016, il s’avérait
concluant : « Ce pilote nous a
permis d’avancer rapidement,
explique Benoît Bichet, chef
de marché Grandes Surfaces
Spécialisées & Proximité. Nous
avons pu tester l’appétence
de la clientèle, notre propre

efficacité logistique et bien sûr
tous les aspects techniques :
en particulier si le dispositif
fonctionnait bien en conditions
réelles (pluie, froid…). »
Les présentoirs connectés ont
volontairement été installés
sur des points de vente
hétérogènes : chez Carrefour
(« particulièrement sensible
à cette innovation »), Gamm
Vert, Esso Express, mais aussi
auprès de petits commerces de
proximité.
« Lumineux de nuit,
parfaitement autonome,
notre casier n’a pas besoin
de branchement électrique,
rappelle Claire Bordeaux des
Barres. Les retours s’avèrent
positifs : « L’expérience
est fluide, simple, et les
professionnels comme les
pompistes se disent très
rarement sollicités par le
client. Les consommateurs
interrogés après leur achat,
par téléphone et via le site
promotionnel maButagaz,
se disent satisfaits au point
de ne plus vouloir acheter
autrement. » Les utilisateurs
attirés par la nouvelle offre sont
souvent de nouveaux clients.
Ils se sont manifestés en
majorité le soir et le week-end,
la meilleure journée de vente
ayant été le 15 août. « Nous
avons découvert de nouveaux

profils de clients auxquels
nous n’avions pas pensé,
comme les professionnels :
le propriétaire d’un camion
pizza est ainsi régulièrement
venu s’approvisionner à 7h du
matin. »

déploiement national
D’un point de vue technique, les
serrures connectées se sont
bien comportées, même s’il
leur reste à faire leurs preuves
lors de l’hiver isérois.
Pour la première fois,
Butagaz accède directement
à ses clients usagers : via
l’application mobile. Le projet
comporte ainsi un enjeu CRM
potentiellement important, bien
qu’aujourd’hui les données
de l’application ne soient pas
encore exploitées.
« Nous songeons déjà au
déploiement national. La
technologie est validée, il
nous faut la faire évoluer pour
la phase d’industrialisation.
Nous sommes portés par le
développement du mobile
en France : les internautes
sont prêts à payer sur leur
smartphone et à en faire la
“ télécommande ” de toute une
série d’objets connectés. Même
pour un produit “ Old Fashion ”
comme une bouteille de gaz,
cela fonctionne très bien. »

« Cette technique validée au bout d’un an de travail
et qui fait l’objet d’un brevet, permet à la marque
de proposer un retrait en moins de trois minutes.
Le paiement est dématérialisé via l’application ;
et le débit n’est effectué qu’après récupération
de la bouteille par le client. »
[Claire Bordeaux des Barres - Butagaz]
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étude de cas

« on pourrait imaginer des collectes adaptées
à l’exacte réalité des besoins, un fonctionnement
prédictif à partir de différents types de données,
à l’opposé du système actuel trop souvent calé
sur la fourchette haute des déchets potentiels. »
[Sylvie Lacrouts - Coved]

Coved

une entreprise

connectée
Coved collecte les déchets
de 5 millions d’habitants
pour 3 000 communes.
Le programme de
transformation digitale
Nodus (2014) s’est appuyé
sur l’écoute des besoins des
collectivités locales et ceux
du personnel (chauffeurs,
ripeurs, commerciaux...)
pour développer des
dispositifs connectés lui
permettant d’être plus
efficace. Il a permis au
groupe de remporter de
nouveaux appels d’offres,
tout en créant un lien direct
et inédit avec les citoyens.
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[Sylvie Lacrouts est chef de projet Nodus.]

«N

ous exerçons un
métier de terrain,
et collectons en
conséquence des données
nombreuses et fluctuantes,
relève Sylvie Lacrouts, chef de
projet Nodus. état des routes,
météo, travaux en cours,
niveaux de remplissage des
poubelles et conteneurs… Dès
2012, Coved a entrepris de
travailler sur la donnée, dans
le but initial d’optimiser ses
circuits de collecte. »
L’entreprise réalise des
prestations de service d’une
durée moyenne de 5 ans, ce
qui l’oblige a être performante
dès la première année de

contrat. Avec 850 chauffeurs et
un peu plus de 500 éboueurs
(ou « ripeurs »), elle réalise
340 millions d’euros de chiffre
d’affaires et pilote 800 camions,
dont 600 bennes.
En 2014, Coved lance des
groupes de travail en interne et
des enquêtes clients. Plusieurs
axes de développement sont
identifiés et le programme
Nodus voit le jour. « L’une des
principales préocupations des
collectivités est la relation avec
l’usager. Elles demandent
également de plus en plus
de reporting, d’analyse et
d’optimisation de prestations.
Il nous incombe désormais de

repérer tel bac cassé sur le
terrain ou tel problème dans
la collecte, et de prévenir à la
fois notre client et parfois aussi
l’usager. Les collectivités, dans
leurs cahiers des charges,
demandent de plus en plus de
reporting, d’analyse et sont en
attente d’optimisations. »
Aujourd’hui, les camionsbennes sont équipés de
capteurs d’identification et/ou
de pesage, les bacs sont pucés,
les points d’apport volontaires
et caissons sont connectés...
Sur le terrain, les bennes font
remonter les informations
GPS, les données liées au
kilométrage, à la consommation
de carburant, mais aussi au
taux d’utilisation du lèveconteneur. Les chauffeurs
travaillent désormais avec
des smartphones capables de
biper les containers, chiffrant
leur niveau de remplissage
et signalant que tel ou tel
équipement a besoin d’une
réparation.
Coved a créé un centre
d’analyse et d’expertise, en
embauchant des Data Clerk et
Data Analyst, mais également
des personnes pour piloter le
déploiement et la formation des
collaborateurs aux solutions
digitales de l’entreprise. En
aval, le groupe a lancé à la fois
une application éco-citoyenne
(« Ecopolis ») pour une relation
directe avec les usagers, et
une plateforme en ligne pour

échanger en temps réel avec la
collectivité. « Nous consolidons
nos indicateurs de performance
et partageons certaines
informations avec le client, qui
peut aussi nous demander, via
la plateforme, d’aller collecter
une benne en déchetterie ou de
réparer un conteneur cassé. »

des économies pour tout
le monde
Pour demain, on pourrait
imaginer des collectes adaptées
à l’exacte réalité des besoins,
un fonctionnement prédictif
à partir de différents types de
données, à l’opposé du système
actuel trop souvent calé sur la
fourchette haute des déchets
potentiels. Des économies
pour tout le monde et un geste

en faveur de l’environnement.
Ce qui va dans le sens de
la tarification incitative de
l’enlèvement des ordures
ménagères, préconisée par le
Grenelle de l’environnement :
le système consiste à adapter
le tarif pour chaque citoyen en
fonction de sa production de
déchets (volume, nombre de
levées ou poids du bac).
Le programme « Nodus » est
valorisé dans les appels d’offres
avec deux niveaux de prix et
d’engagement de services.
Il a déjà permis au groupe
de remporter des marchés.
L’enjeu pour la suite est de
consolider le déploiement
des solutions digitales,
accompagner nos clients et
travailler sur des modèles
prédictifs plus poussés.
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éclairage

bouton connecté

quelle valeur ajoutée ?
Appuyer sur un bouton, pour obtenir un service. Encore plus rapide
que le recours à une application mobile, le bouton connecté mise sur
l’immédiateté, un côté ludique et l’extrême simplicité de l’expérience
client.

G

adget, ou nouveau canal de
vente ? La question s’est
longtemps posée... et se
pose toujours. Tout dépend
- là encore ! - des cas d’usage.
Pour au moins trois enseignes,
le bouton connecté a fait ses
preuves.

Darty : le SAV
à distance
En France, Darty a compté parmi
les pionniers du bouton connecté,
en lançant en 2014, pour les 40

ans de son fameux « Contrat de
confiance », un bouton présenté
comme le SAV 3.0. : « Appuyez,
Darty vous rappelle aussitôt ».
Les conseillers sont disponibles
24h/24 h et 7j/7 ; et le service
couvre tous les appareils, sous
garantie ou non, achetés chez
Darty ou pas.
Pour l’enseigne, qui a bâti sa
réputation sur la qualité de son
SAV, les enjeux sont élevés :
les clients attendent un contact
avec les vendeurs, de la réassurance et un bon niveau
d’expertise. Le « Bouton Darty »
est venu incarner ces trois

« Pour darty, qui a bâti sa réputation sur la qualité
de son SAV, les enjeux sont élevés : les clients attendent
un contact avec les vendeurs, de la ré-assurance et
un bon niveau d’expertise. Le Bouton est venu incarner
ces trois services, à l’ère du dépannage à distance.
les conseillers rappellent en moins d’une minute. »
40 // Chapitre 3 // vers l’industrialisation

services, à l’ère du dépannage
à distance. Darty s’engage à ce
que les conseillers rappellent
en moins d’une minute.
Le conseiller qui téléphone a
accès à toutes les informations
client, il est formé à une
nouvelle façon de communiquer
(façon « conciergerie ») et
disposé à passer le temps
nécessaire pour répondre à la
demande, qu’il s’agisse d’un
achat, d’un suivi de commande
ou de dépannage.
La connectivité a été réalisée
par un intégrateur télécom
français. Le middleware est un
développement propriétaire. Le
bouton fonctionne sur piles. Il
offre une autonomie de 2 ans.
Darty a choisi un modèle
payant, pour souligner la valeur
du service. Le bouton coûte
29,90 euros, auxquels s’ajoute
un abonnement compris entre
36 et 96 euros par an. Fin 2015,
le bouton Darty est devenu vidéo
: le client peut voir le conseiller
et réciproquement le conseiller
peut voir le produit en panne, et
donc mieux assister le client.

Taxis Bleus :
un bouton
à la réception
En octobre 2015, les Taxis
Bleus ont lancé eux aussi leur
bouton connecté, installé dans
les lieux publics (boutiques,
hôtels, restaurants…) les plus
fréquentés. Il suffit d’appuyer
dessus pour commander un taxi
auprès de la centrale.
Selon Yann Ricordel, dirigeant
des Taxis Bleus interrogé par
L’Usine Digitale, « 80 % des
clients veulent un taxi tout de
suite. On a cherché à traiter
ces achats d’impulsion avec
le mode de distribution le plus
simple possible. Le bouton est
également un vecteur de partenariats. » Et son concurrent G7 a
fait de même : le « G7 One Clic »
permet de réserver un taxi d’une
simple pression du doigt.

Amazon, le bouton
« brandé »
Enfin, Amazon a
introduit son

« Dash Button » en France le
15 novembre 2016 : ce bouton
est « brandé », c’est-à-dire que
le consommateur l’appose par
exemple sur son paquet de
rasoirs Gillette et appuie dessus
à chaque fois qu’il a besoin de
passer commande.
« Les boutons Dash d’Amazon
permettent d’automatiser
la commande de plus de
500 produits de 43 marques,
résume ZD Net. La condition :
être client Amazon Premium.
Le principe est simple : le
bouton connecté est associé
à un produit et à un seul
(comme une lessive, une
boisson, des plats préparés...)
et permet en appuyant dessus
de commander ledit produit
automatiquement. D’après la
firme, ce service associant des
objets connectés répond bien
à un usage. “ L’activité devient
tellement importante, que
certains produits commandés
chez Amazon le sont davantage
depuis les boutons Dash que
depuis le site internet ou
l’application mobile ” , explique
à LSA le responsable de
Dash aux états-Unis, Daniel
Dausch. »
Un bouton Dash coûtait, en
novembre 2016, 4,99 euros.

« les boutons Dash
d’Amazon permettent
d’automatiser
la commande de plus
de 500 produits
de 43 marques. »
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nos 10 conseils
Par l’équipe d’Open

Iot & Big data
au service du roi
Côté IoT
#1

Oubliez les technologies et
concentrez-vous sur les usages
Les technologies évoluent
plus rapidement que notre
manière d’appréhender le
monde qui nous entoure.
La technologie qui vous
manque aujourd’hui
existera sans doute
demain.

#2

Faites des POVs !
On pense souvent
à la réalisation de
POCs pour valider les
technologies d’une
nouvelle architecture.
Cette même approche
s’utilise pour les
usages! Cela s’appelle
un Proof Of Value. Il
s’agit d’expérimenter
des prototypes d’objets
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connectés auprès d’une
population réduite.
Cela permet de valider
l’adhérence de l’usage
avec les gains attendus.

#3

Ne perdez pas de vue
l’industrialisation
La phase de mise
à l’échelle pose de
nouveaux problèmes aux
entreprises habituées
au déploiement d’un
SI. En effet, produire
10 capteurs ne se réalise
pas de la même manière
que pour 10 000 pièces.
Pensez-y durant tout le
projet.

#4

Sécurisez
L’apparente simplicité de
connexion d’un dispositif
électronique peut parfois
nous faire perdre de vue

ce que cela représente.
Il devient en effet
virtuellement accessible
depuis n’importe quel
ordinateur connecté à
Internet ! Faites-vous
accompagner par des
spécialistes pour que vos
données restent votre
propriété.

#5

Lancez-vous !
Réfléchissez à vos
process, vos usages
et aux manières de les
sublimer… Et lancezvous dès à présent pour
expérimenter toutes
les possibilités qui
s’offrent à vous. N’oubliez
pas que même si les
technologies évoluent
beaucoup et sont chaque
jour plus séduisantes,
vos concurrents se
positionnent également
sur ces nouveaux usages !

Côté Data
#1

Positionnez vos clients au cœur
de votre offre

au long de la création de
votre offre.

L’exploitation des
données n’est pas un
but en soi : elle doit
répondre à un réel besoin
utilisateur. Définissez
vos « personas » et
demandez-vous à chaque
instant quel bénéfice leur
apporte l’offre que vous
construisez.

#3

#2

Travaillez ensemble

Les sujets Data sont des
sujets techniques, mais
également sensibles
pour les opérationnels.
Cassez les silos,
construisez des équipes
projets mixtes, qui
incluent des profils
« métiers » et « SI » tout

Soyez Agile
Le Time To Market
est devenu une
contrainte majeure,
particulièrement dans
le cadre de projets Big
Data. Soyez Agile, faites
et refaites. Vous avez le
droit de vous tromper
et de ne pas faire
parfaitement, mais vous
n’avez pas le droit de ne
pas faire !

#4

Adaptez vos dépenses
d’infrastructure et de logiciels
à vos usages
Choisissez le Cloud

quand vous le pouvez.
Il est inutile de construire
une plateforme complète
avant de commencer.
Construisez les briques
une à une par rapport
aux usages que vous avez
définis au préalable.

#5

Mesurez l’impact
Mesurez l’efficacité
de votre projet en
définissant des
indicateurs de mesure ;
et remettez vous en
question si l’impact n’est
pas significatif.

Et enfin...
Pensez l’industrialisation
dès le démarrage.
Autrement dit, travaillez
sur les API !
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le glossaire
3GPP
3rd Generation Partnership
Project : Organisme
international de normalisation
des opérateurs mobiles.

A/B testing
Il s’agit d’une technique
permettant de tester 2 variantes
d’une page web (la A et la
B) pour voir laquelle atteint
le mieux l’objectif qui lui est
assigné. Cette technique se
développe rapidement depuis
que des outils fiables et
rapides à prendre en main sont
disponibles sur le marché en
mode Saas. À noter que les
lois statistiques requièrent un
nombre conséquent de pages
vues pour que le test soit fiable.

Agilité
« La notion de marketing agile
fait généralement référence
à une pratique marketing
par laquelle les actions et
campagnes sont rapidement
déployées et éventuellement
tout aussi rapidement remises
en cause et abandonnées
si les résultats ne sont pas
satisfaisants. Au même titre
que la notion d’entreprise agile,
le terme de marketing agile
peut en partie être considéré
comme un effet de mode ou
un buzzword. Il correspond
cependant à une véritable
évolution du marketing liée au
développement du marketing
digital et dans le cadre duquel
les actions peuvent se déployer
rapidement avec une véritable
logique de “ test and learn ”. »
(source : IAB France).
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Rappelons que l’agilité est
avant tout une méthode de
développement, issue du
Manifeste rédigé en 2001 par
une petite vingtaine d’experts
américains des systèmes
informatiques.
La méthode agile a fait des
petits et se décline aujourd’hui
en de nombreuses variantes :
Scrum (qui signifie la « mêlée »
en rugby), Crystal, Adaptative
Software Development
(ASD), ExtremeProgramming
(XP), ou encore Feature
DrivenDevelopment (FDD)...

API ou « Applications
Programming Interface »
Interface de programmation
qui permet de se « brancher »
sur une application pour
échanger des données. Une API
est ouverte et proposée par le
propriétaire du programme.

Application mobile
Programme téléchargeable
de façon gratuite ou payante à
partir du système d’exploitation
des terminaux mobiles utilisés
(smartphone ou tablette).
L’application mobile peut avoir
une vocation commerciale
(m-commerce), marketing ou
publicitaire.

Application native
Application développée
spécifiquement pour les
systèmes d’exploitation
utilisés par les smartphones et
tablettes (iOS, Android...). Le fait
de développer une application
native permet d’utiliser toutes

les fonctionnalités (GPS,
appareil photo...) liées au
système d’exploitation visé et
permet de ce fait de proposer
des apps plus riches que les
web applications. De plus, une
fois téléchargées et installées,
les applications natives peuvent
généralement être utilisées
sans connexion Internet.

ARCEP
Régulateur français des
Télécoms. L’Arcep a publié un
livre blanc consacré à l’IoT en
novembre 2016 et dispose d’un
site Internet dédié au sujet :
www.arcep.fr/iot/

Chief data officer - CDO En français, le CDO est le
responsable des données. Très
récent, ce poste transverse
garde des contours imprécis
et une réalité différente dans
chaque entreprise.
Mais globalement, le CDO
répond aux approches Big
Data : il sélectionne, classe
et analyse les données,
fournissant des solutions ou
des pistes de développement
aux différentes directions de
l’entreprise.

Expérience Utilisateur
ou User Experience - UX Englobe tous les aspects de
l’interaction de l’utilisateur avec
une interface. Cette approche
a donné naissance au « design
d’expérience utilisateur » (issu
du concept originel anglosaxon « User Experience Design
» ou UXD). Cela implique

de se mettre à la place des
utilisateurs pour décrypter
leurs besoins et leurs attentes.
Objectif : concevoir des
expériences digitales visant
à améliorer la satisfaction
de l’utilisateur. Dans cette
démarche, c’est l’utilisateur qui
est au cœur de la conception du
service mobile.

IoT ou Internet of Things
Tendance par laquelle de plus
en plus d’objets quotidiens ou de
nouveaux objets sont connectés
à Internet.
L’IoT est issu de la convergence
des technologies sans
fil, des systèmes microélectromécaniques et d’Internet.

Machine to machine
« La communication entre
machines, ou M2M (Machineto-Machine), est une appellation
générique qui englobe toutes
les technologies permettant
l’échange d’informations entre
machines connectées en réseau

et l’exécution d’opérations sans
intervention humaine. »
Source : Le MagIT

MVP
Le MVP, pour Minimum Viable
Product, ou encore en français
« plus petit produit viable »,
repose sur l’élaboration
d’un prototype minimal en
vue d’effectuer des tests de
lancement tout en minimisant
les coûts.
Il est intéressant dans le
cadre d’une démarche UX de
remplacer le terme « Viable »,
par celui de « Value ».

proof of value
Expérience réelle permettant
de conforter ou d’infirmer le
choix d’une nouvelle offre,
d’une nouvelle méthode ou de
nouveaux concept.
à la différence du Proof
Of Concept (POC), l’accent
est porté sur l’apport de
l’expérience en termes du ROI.

Système d’exploitation mobile
Système conçu pour fonctionner
sur un appareil mobile et qui se
concentre entre autres sur la
gestion de la connectivité sans
fil et celle des différents types
d’interface. Les 4 principaux
systèmes d’exploitation
sont Android, iOS, Windows
phone 8.1 et Blackberry OS,
représentant la quasi-totalité
des parts de marché en 2016.

Time To Market
Délai nécessaire pour le
développement et la mise
au point d’un projet ou d’un
produit, avant qu’il puisse être
lancé sur le marché. Avec le
raccourcissement des cycles de
vie des produits, il est devenu
un facteur stratégique majeur,
en ce sens où une réduction
caractérisée du Time To Market
peut permettre à une entreprise
et/ou une marque d’améliorer
de manière significative sa
rentabilité, mais aussi lui donner
la possibilité de prendre un
avantage concurrentiel décisif.
45 // iot & big data au service du roi

task-force

tF

De mai à octobre 2016, la Task Force « IoT
& Big Data au service du ROI », organisée par
l’EBG en partenariat avec Open, a permis de
mener une réflexion sur les objets connectés
et les données qu’ils permettent de faire
émerger. Une trentaine de marques ont
travaillé pendant six mois à comprendre
comment mieux optimiser l’exploitation
de la donnée pour créer de la valeur et de
nouveaux services. Comment définir des
usages cohérents et performants ? Quelle
méthodologie adopter ? Comment relever
les défis technologiques et organisationnels
induits par ces nouveaux projets ?
Les réponses sont dans ce livre.

