
 

Dix raisons pour construire une stratégie et 
capitaliser dès aujourd'hui sur l'Internet des Objets 
 
 
 
 
 

L'Internet des Objets, ce n’est pas une vision futuriste. C’est déjà en place, cela commence dès 
aujourd’hui par la connexion de vos objets – vos robots et leurs contrôleurs, vos achats de matériaux 
et la position par GPS de vos camions de livraison. C'est l'Internet de vos Objets. Vos équipements, 
vos données et vos outils s'associent pour optimiser vos processus de fabrication à des niveaux que 
vous n'auriez jamais imaginés. En déployant une stratégie pour capitaliser sur l'Internet des Objets, 
vous allez faire prospérer votre activité. 
 

1. Prenez de l'avance sur vos concurrents. 
Détectez en temps réel des incidents sur vos machines et réparez-les à distance. Utilisez des satellites et 
des capteurs pour que les sableuses et les déneigeuses mettent juste la quantité nécessaire de sel sur les 
routes. Rationalisez la gestion des robots afin qu'ils puissent fabriquer plusieurs véhicules sur la même 
ligne de production. Des clients Microsoft exploitent déjà les avantages de l'Internet des Objets en 
connectant leurs équipements afin de mieux analyser les données en leur possession et transformer leurs 
façons de travailler. Il est temps de créer votre stratégie de l'Internet des Objets afin que votre entreprise 
prenne de l'avance au lieu de se battre pour rattraper son retard. 

2. Exploitez mieux vos équipements existants. 
Inutile de remplacer vos équipements existants pour commencer à profiter de l'Internet des Objets. Commencez par connecter 
vos objets existants puis ajoutez-leur de nouveaux équipements et de nouvelles façons d'exploiter les données. Connectez les 
équipements nouveaux et existants au Cloud et faites-les dialoguer entre eux, avec vos employés et avec vos clients. 
Transformez votre activité en associant vos données à des outils d'analyse décisionnelle pour mieux comprendre ce que vos 
clients recherchent et ce dont vos employés ont besoin. 

3. De petits changements pour un grand impact. 
L'Internet de vos Objets commence par identifier un processus, une ligne de produits ou un emplacement essentiel pour votre 
activité et réaliser ensuite de petits changements qui auront un fort impact. Connectez des robots de l'usine avec le système 
central et créez une ligne de production qui ne s'arrête jamais. Ajoutez des capteurs de température pour mieux mesurer le 
stress des équipements afin d'optimiser les calendriers de maintenance. Gagnez quelques minutes sur un processus et vous 
faites économiser des milliers d'heures sur une année à votre entreprise. L'Internet des Objets ne doit pas vous submerger – 
quelques améliorations bien ciblées peuvent faire une grande différence. 

4. Soyez plus efficace. 
Le fait de connecter des équipements et des systèmes vous fait gagner du temps : des minutes à 
chaque connexion d'un utilisateur, des heures pour la gestion des stocks et des jours pour les mises 
à niveau des systèmes. Quand les données circulent librement entre les équipements et le Cloud, 
vous pouvez les exploiter de façon beaucoup plus efficace. Ainsi, vous passez moins de temps à 
établir des rapports et à comparer des informations, et plus de temps à simplifier les processus et à 
créer de nouveaux produits en vous basant sur vos nouvelles analyses. 
 



 
 

5. Découvrez de nouvelles façons d'attirer vos clients. 
Depuis les produits qui présentent la plus faible marge jusqu'aux produits les plus souvent retournés, 
chaque donnée est une indication sur les préférences de vos clients. L'approfondissement des 
données fournies par vos équipements vous aide à définir les points auxquels vos clients sont 
sensibles et ce qui les conduit à modifier ou annuler une commande. Mettez en évidence des 
habitudes et prévoyez des comportements pour anticiper sur des tendances ; donnez à vos clients ce 
qu'ils souhaitent, avant même qu'ils ne le demandent. 
 

6. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités. 
Connecter des équipements, des données et des personnes vous permet d'accélérer des processus et d'avoir une vision claire de 
votre activité, ce qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. La collecte de données abondantes auprès de vos clients vous 
aide à identifier de nouveaux marchés potentiellement lucratifs pour vos produits. L'automatisation de processus de fabrication 
facilite le travail des ouvriers et permet de faire face à la demande sans sacrifier la qualité. Les 
informations que vous tirez de vos données vous aident à détecter de nouvelles possibilités. 

7. Développez l'agilité. 
Lorsque les cycles de développement et de production se mesurent en années, tout ce qui peut 
améliorer l'agilité de l'entreprise la rend plus facile à gérer. L'analyse des données vous aide à réagir 
plus rapidement face à vos concurrents, aux modifications de la chaîne d'approvisionnement, aux 
demandes des clients et aux conditions changeantes de la conjoncture. La collecte et l'analyse des 
données vous permettent de mieux cerner les tendances. Vous pouvez adapter votre activité de 
production, affiner votre calendrier de maintenance ou trouver des matériaux moins chers. La 
simplification des échanges entre les machines facilite la construction de nouvelles usines sur les marchés émergents. Avec 
l'Internet des Objets, vous ne vous posez plus de questions, vous agissez. 

8. Ayez la capacité de grandir. 
Quand vous travaillez avec de nouveaux partenaires, de nouvelles technologies et de nouveaux équipements, vous collectez de 
nouvelles données, et de nouvelles idées émergent. Vos employés et l'informatique travaillent ensemble comme vous ne l'auriez 
jamais imaginé. Une vue plus précise de vos données de production vous permet de passer de la réparation de machines à 
l'optimisation de leurs performances sur le long terme. La comparaison de différentes usines sert à identifier celle qui dispose 
des meilleurs processus. À vous de les déployer ensuite à grande échelle. L'Internet des Objets vous permet de grandir et de 
passer d’une échelle réduite à des déploiements dans le monde entier. 

9. Donnez la parole à vos équipements. 
Les équipements peuvent vous apprendre beaucoup de choses à condition que vous soyez disposé à les écouter et à réagir. 
L'analyse de la météo vous aide à changer la route de certains bateaux afin qu'ils ne restent pas bloqués dans un port au cours 
d'une tempête. Des données transmises par les machines indiquent à vos techniciens de maintenance celles qui doivent être 
révisées rapidement. Depuis les capteurs jusqu'aux scanneurs portables en passant par des véhicules autoguidés, les 
équipements de votre entreprise peuvent rendre les opérations plus efficaces si vous les laissez parler entre eux, avec vos 
employés et avec vos clients. 

10. Transformez votre entreprise. 
Lorsque votre stratégie est en place pour tirer parti de l'Internet des Objets et que vous travaillez avec une entreprise qui fournit 
les bonnes plateformes, les services, les outils et un écosystème de partenaires, vous pouvez faire évoluer votre activité en temps 
réel. Microsoft et ses partenaires ont la technologie et l'expérience qui vous aideront à mettre en place dès aujourd'hui l'Internet 
de vos Objets dans votre entreprise. Ne vous contentez pas de faire vivre votre entreprise, faites-la prospérer. 
 
 

Demandez à Microsoft et à ses partenaires de vous aider à créer dès aujourd'hui 
l'Internet de vos Objets. 
 
Visitez le site www.internetofyourthings.fr pour en savoir plus et vous inscrire à notre lettre d'information. 
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