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L’objectif de séminaire es de présenter les technologies, enjeux et marchés développés autour de
l’IOT en s’appuyant sur l’expertise de plusieurs acteurs du monde de l’IOT

Au cœur du monde connecté, les défis de l’IOT :
Réseaux, Cloud, Plateformes, Big Data, Sécurité, Blockchain, 5G….
IOT, CLOUD et Big Data : écosystème de la donnée
Les notions d’IoT (Internet des Objets, de cloud et de Big Data sont complémentaires. Elles
permettent de réceptionner, conserver et traiter des données variées en provenance de diverses
sources.
L'Internet des objets, ou IoT (Internet of Things), est un scénario dans lequel les objets possèdent
des identifiants uniques, ainsi que la capacité de transférer des données sur un réseau sans
nécessiter aucune interaction humain-à-humaine..Sa généralisation, via les objets connectés, permet
aujourd’hui de réceptionner une quantité de données exponentielle et de tout type.
Le Big Data désigne des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et
les capacités humaines d'analyse et même celles des outils informatiques classiques de gestion
de base de données ou de l'information4..
Le Cloud consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants
par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet..
Plateforme IOT au coeur du monde connecté
La plateforme IoT est spécialement pensée pour faciliter la gestion et la communication entre les
différents objets du système/ Elle est un ensemble de services permettant de collecter, stocker,
corréler, analyser et exploiter les données.
LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M : comment s'y retrouver dans les offres de connectivité IoT
Différentes solutions concurrentes. D'un côté, les technologies de réseaux basse consommation et à
longue distance LPWAN (pour Low Power Wide Area Network), parmi lesquelles se trouvent les
solutions Sigfox et LoRa. De l’autre, la réponse des opérateurs mobiles aux technologies LPWWAN via
des solutions IoT reposant sur des réseaux cellulaires existants, à l'image des offres LTE-M et NB-IoT.
Blockchain, Intelligence artificielle, machine learning au cœur du monde connecté
La technologie Blockchain dans le domaine de l’IOT permet le stockage des données en garantissant
la sécurité dans le transfert des données et la traçabilité des données. Face à une problématique de
surproduction de la donnée fournie par les objets, ’il faut pouvoir capter, analyser, agréger,
transformer pour obtenir une information intéressante à utiliser. L’intelligence artificielle permet de
traduire les données en informations exploitables. Le machine learning optimise le processus en
améliorant le processus de traitement de manière autonome.
L'enjeu est de sécuriser les informations fournis par les objets.
les problèmes La sécurité de l’IoT est primordial, chaque « nœud » devant idéalement être protégé
contre les logiciels espions et malveillants, les chevaux de Troie, et toutes les intrusions menaçant la
vie privée.
La 5G, une véritable technologie de rupture

La 5G doit permettre un saut de performance en termes de débit (qui doit être multiplié par 10), de
délai de transmission (qui doit être divisé par 10) et de fiabilité de la communication..
.

Au sommaire du 8 octobre 2019
9h – 10h ; Objets connectés, un 36O°pour bien comprendre (à confirmer)
Par Frédéric LAU, CIGREF, Directeur de mission
Les objets connectés sont peu à peu en train de se déployer dans tous les secteurs
économiques. Expérimentations et premières industrialisations se déclinent dans de
nombreuses entreprises. Et le marché ne fait que progresser, drivé par une innovation sans
cesse croissante tant technologique que dans les usages. Pour aider les entreprises à bien
comprendre l’impact de l’intégration des objets connectés dans leur stratégie, dans leur
écosystème et dans le SI, le CUGEF présentera les domaines à prendre en compte par
l’ensemble des acteurs de l’entreprise, Métier et SI, pour se lancer dans un projet d’Objets
connectés et entrer dans ce monde nouveau qu’est l’Internet des Objets.
10h – 10h45 ; IoT, état des lieux, tendances établies et signaux faibles.
Par Daniel KOFMAN ; Directeur du LINCS, CEO de ICT4V, Professeur à Telecom
ParisTech.
Nous présentons une vision de l’état des lieux sur l’ensemble de la chaine technologique de
l’IoT, depuis l’objet, ses interactions avec le monde réel et sa connectivité, jusqu’au
traitement des données en mode streaming, son utilisation par des algorithmes
d’Intelligence Artificielle et les actions qui en découlent sur le monde réel. Sur cette base,
nous nous focalisons, dans une deuxième partie, sur les princi pales principales tendances,
notamment liées aux nouvelles familles d’objets connectés, telles que les nano objets. Les
principaux challenges auxquels nous faisons face aujourd’hui dans ce domaine sont
également présentés.
10h45 - 11h15 : Pause Café
;=
11h15 – 12h : LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M : comment s'y retrouver dans les offres de
connectivité IoT
Par Olivier HERSENT, CEO & CTO ACTILITY
Différentes solutions concurrentes. D'un côté, les technologies de réseaux basse
consommation et à longue distance LPWAN (pour Low Power Wide Area Network), parmi
lesquelles se trouvent les solutions Sigfox et LoRa. De l’autre, la réponse des opérateurs
mobiles aux technologies LPWWAN via des solutions IoT reposant sur des réseaux
cellulaires existants, à l'image des offres LTE-M et NB-IoT. L’objet de ce séminaire est de
mettre an avant les points forts et les points faible de chacune e solutions
L’interventton se terminera par une présentation de la plateforme ThingPark supportant
les les technologies LoRaWAN et les technologies cellulaires NB-IoT, LTE-M et
éventuellement une ouverture sur la 5G.

12h – 12h46 : S3P : une plate-forme de développement pour les objets connectés (à
confirmer)
La Plateforme S3P vise à permettre le développement et l’exploitation commerciale rapide
de services et de produits connectés à l’Internet des Objets (IoT), combinant des
caractéristiques uniques de sûreté de fonctionnement, de cyber-sécurité, d’agilité et de
portabilité.*
12h45- 14h30 ; Déjeuner
14h30 – 15h15 : La sécurité́ de l’Internet des objets : enjeux et perspectives
Par Christopher PAGEZY, PDG de PROVE &RUN
L’internet ,des objets s’accompagne de nouvelles menaces. La prolifération d’objet
connectés non suffisamment protégés permet leur prise de contrôle à distance par
un attaquant. La presentation présentera les solutions permettant d’ améliorer la sécurité
des objets connectés en intégrant la sécurité dès la conception des objets (security-bydesign) afin de mettre en place les mesures de sécurité essentielles pour que les
objets puissent résister aux attaques tout au long de leur cycle de vie.
15h15 – 16h : Le réseau 0G de Sigfox, spécificités et services
Par Gilles Mahé, SIGFOX, Technical Presales Manager
En déployant un réseau mondial bas débit et simple d’utilisation, Sigfox connecte un très
grand nombre d’actifs circulants ou statiques, permettant de nouveaux cas d’usages jugés
jusqu’alors trop complexes à mettre en œuvre pour des raisons techniques ou financières.
Sigfox accompagne ses clients et partenaires de l’idée initiale jusqu’à l’industrialisation de la
solution et développe de nouveaux services en s’appuyant sur les points forts de sa
technologie.
16h – 16h30 ! Pause café
16u30 – 17h16 : Projet collaboratif ES3CAP pour le développement d’une plateforme pour
les systèmes intelligents de demain
par Renaud STEVENS, KALRAY
Le projet ES3CAP a pour ambition de construire une plateforme matérielle et logicielle
destinée aux industriels développant des applications critiques nécessitant de fortes
capacités de calcul dans les domaines de l’aéronautique (aviation, taxis volants, drones), la
défense et les véhicules autonomes.
Cette évolution des exigences oblige ainsi les industriels à adopter de nouvelles générations
de processeurs dits « multi » voire « many » cœurs, les seuls à pouvoir répondre à ce double
besoin de performance et d’intégration d’un grand nombre de fonctions sur un même
composant capable de fournir la capacité de calcul et l’indépendance de fonctionnement
requis.
Le projet ES3CAP qui répondent parfaitement à l’ensemble de ces exigences.

Au sommaire du 9 octobre 2019
9h – 9h45 : Comment le IoT basse consommation est en train de bouleverser le marché de
la logistique
Par Nicolas JORDAN, C OO ACTILITY & CEO ABEEWAY
L'avènement des technologies basse consommation IoT (LoRaWAN, Sigfox etc.) est en train
modifier profondément le paysage de la logistique et rend techniquement et
commercialement possibles des cas d'usage qui étaient très limitées auparavant. GPS basse
consommation, TDoA, RSSI, BLE, Wifi fingerprinting: quelles sont nouvelles technologies de
localisation et comment sont-elles déployées.

9h45 – 10h30 : L’IoT : un allégement nécessaire des technologies Big Data
par Laurence HUBERT, Société HURENCE
Les technolo des Big Data doivent faire leur révolution à l’ère de l’IoT. Une partie de
l’analytique Big Data se fait désormais au plus près des équipements connectés avec pour
conséquence un énorme travail d’allégement de ces technologies. Les majors qui s’étaient
installés depuis près d’une décennie avec des technologies de plus en plus "lourdes" se
voient bousculés par des architectures Big Data plus légères. Elles sont fortement
« distribuées », avec plusieurs niveaux d’analytique et d’intelligence et des besoins constants
de ré-ajustements et de redéploiement de modèles. L’intelligence artificielle rencontre par
ailleurs ses premiers challenges de confrontation à un monde « réel » complexes avec de
surprenantes redécouvertes.
1°h30 – 11h : Pause Café
11h – 11h30 : IOT-Stockage des données
Par Jean-Claude BASSET, ASPROM
l’IOT est un des éléments de base du big data. Le nombre d’appareils connectés passera de
15 milliards à plus de 50 milliards en 2020 (CISCO). Le Boston consulting Group estime des
dépenses de près de 300 milliards de dollars pour cette année dont 70 milliards d’euros pour
la France. Le big data contient des données proviennent de sources très variées avec des
informations très diversifiées. Ces volumes d’information pour être traités doivent être
disponible très rapidement et utilisées également très rapidement surtout les données
temps réels issus de capteurs physiques. Suivant le type d’application les données peuvent
être stockées dans des clouds sécurisés ou près des sources en mode "Edge computing".
Les données de l’internet des objets ne peuvent être organisées comme des bases de
données classiques (SGBD) , mais font appel à de nouvelles organisation mixtes telles s que
la gestion des documents NoSQL ou NewSQL.les données pouvant être classées dans des
entrepots spécialisées ou laisser en vrac dans des "data lake" ;

11h30 – 12h15 : une solution de tracking intercontinental (à confirmer)
Par Waël CHEAIB, CEO de SAFECUBE

12h15 – 14h : Déjeuner
14h- 14h45 : La 5G: Une évolution ou une révolution des réseaux de télécommunications ?
Par Mérouane DEBBAH, Directeur de HUAWEI R&D France
Durant cette intervention, nous ferons un état des lieux de la technologie 5G
ainsi que les différents déploiements dans le monde. Nous discuterons
également des opportunités offertes pour l’ensemble de l’écosystème
économique avec des exemples déjà en cours. Nous finirons par une discussion
sur les évolutions de la 5G dans la standardisation à l’horizon 2025..
14h45- 15h30 : LTE-M, NB-IOT, 5G : état de l’art
Par Stéphanie RICHE, responsable partenariats au département Systèmes du CEA LETI


Les déploiements, actuels et futurs, des réseaux LTE-M, NB-IOT, 5G au niveau mondial
semblent offrir de nouvelles perspectives dans les domaines de l’industrie du futur, de
l’automobile connectée, de l’environnement, de l’e-santé, de l’agriculture et autres secteurs.
Au cours de cette conférence, les participants pourront comprendre les principales
caractéristiques et limitations des technologies mentionnées et appréhender leurs mises en
œuvre dans de nouveaux projets.
15h30 – 16h : Pause Café
16h30 – 17h15 : IOT et Blockchain
Par Serge BONNAUD, IBM France

Inscriptions – Participation aux frais
Pour les grandes entreprises et investisseurs (VC) :
- 840 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 700 € HT pour le séminaire complet
- 600 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 500 € HT pour une journée au choix
Pour les PME (effectif < ou = 250 personnes) et universitaires (sur justificatif) :
- 360 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 300 € HT pour le séminaire complet
- 240 € TTC (TVA 20 % incluse), soit 200 € HT pour une journée au choix
Pour les PME éligibles CAP’TRONIC : prise en charge d’une journée au choix – Inscription à une
deuxième journée : 240,00 € TTC, soit 200 € HT.
Les repas seront pris sur place.
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’après réception d’un courrier, adressé à ASPROM: 7 rue
Lamennais - 75008 Paris, de préférence à l’aide de la fiche d’inscription jointe à ce dépliant. Le
nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée à ASPROM,
accompagnées du paiement correspondant. Il est toutefois possible de se renseigner par téléphone sur
le nombre de places disponibles.
Pour les PME éligibles CAP’TRONIC, actives dans le domaine productif de matériels ou de logiciels
visant à améliorer la productivité de leurs produits grâce à l'intégration de solutions électroniques et
de logiciels embarqués, pour lesquelles la participation à une journée au colloque est gratuite,pour
les 8 premières inscrites, l’inscription sera validée à réception d’un chèque de 100 € qui sera rendu
au participant à son arrivée. En cas d’absence non remplacée à la journée technique, la caution sera
encaissée, une facture établie.
Lieu : UIMM, 56, avenue de Wagram - 75017 Paris. Le stationnement étant difficile, il est conseillé
de venir en métro (Station Ternes ou Étoile).
Facturation - convention : Le chèque est à libeller au nom d’ASPROM.
Annulation des sessions : L’ASPROM se réserve le droit d’annuler un séminaire lorsque le nombre
des inscrits est insuffisant pour garantir le bon déroulement de ce séminaire. Les participants seront
avertis au plus tard une semaine avant le début du séminaire.
Annulation d’inscription : Les annulations d’inscriptions doivent avoir lieu au plus tard une semaine
avant le début du séminaire. Les annulations faites pendant la semaine qui précède le séminaire, seront
facturées pour 50 % du montant prévu. Les inscriptions qui n’auraient pas été annulées seront
facturées au plein tarif.
Animateurs : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, des changements peuvent avoir lieu,
notamment en ce qui concerne les conférences et les conférenciers.

Aucune confirmation écrite ne sera envoyée. Les participants pourront se renseigner sur leur
éventuelle inscription en téléphonant au : 06 07 02 83 93.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer àASPROM – 7,rue Lamennais – 75008 PARIS
TÉL. : 06 07 02 83 93 – FAX : 01.42.89.82.50

Au cœur du monde connecté, les défis de l’IOT :
Réseaux, Cloud, Plateformes, Big Data, Sécurité, Blockchain, 5G….
Mardi 8 et mercredi 9 octobre 2019
NOM___________________________ PRÉNOM : _________________________________
Fonction : __________________________________________________________________
Nom de la société et adresse :
_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél. : ____________________________ Fax : _____________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Je m’inscris à une ou deux journées, lesquelles ?

Société éligible CAP’TRONIC :

oui

non

Critère d’éligibilité : CAP’TRONIC est un programme qui concerne les PME de droit
français. La structure peut être de type SA, SARL, EURL, SAS, SCOOP. L’effectif
doit être inférieur à 250 salariés. Le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par
un groupe de plus de 2 000 personnes.
❑ 8 octobre ❑ 9 octobre ou au ❑ séminaire complet
Ci-joint un chèque au nom d’ASPROM de : ________________€*
Signature obligatoire :

* Une facture de régularisation vous sera envoyée.
Informations complémentaires en téléphonant au 06 07 02 83 93

