
 
 

Créez l'Internet de vos Objets

 

  
dans le domaine de  
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Nombre d'objets autonomes 
qui seront connectés et 
feront partie de l'Internet des 
Objets
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Les trois-quarts des 
entreprises étudient 
activement l'Internet des 
Objets
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Le marché potentiel de 
l'Internet des Objets
IDC, « Worldwide Internet of Things 
Spending by Vertical Markets 2014-
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février 2014. 

 en 2017. 

 
 

Besoin de contrôler les coûts : Les investissements dans 
les systèmes de fabrication se chiffrent souvent en millions 
d’euros et s'amortissent sur des décennies. Pour les 
remplacer, le retour sur investissement doit être clairement 
chiffré et est toujours considéré avec scepticisme. De plus, 
des économies de moins de 1 % peuvent avoir de grandes 
incidences sur le bilan. 

 

Interrogations sur la sécurité : Aujourd'hui, la plupart des 
unités de production sont autonomes et ne sont 
généralement pas connectées aux autres fonctions de 
l'entreprise. La peur imaginaire ou réelle de virus ou 
d'autres logiciels malveillants infectant les systèmes et 
provoquant des millions de dollars de dommages a freiné 
le déploiement de l'Internet des Objets

 

. 

Délai de rentabilité : Traditionnellement, le retour sur 
investissement dans les unités de production est 
considérablement plus long que dans le secteur de 
l'informatique. Pour cette raison, les nouveaux 
investissements sont souvent étudiés pendant des années 
avant d'être adoptés et ceux réalisés il y a 10 ou 20 ans 
sont encore en cours d'amortissement. 

 

Délocalisations et nouveaux modèles métiers : Les 
entreprises délocalisent en Chine, dans l'Europe de l'Est ou 
au Moyen-Orient afin de réduire les coûts et de placer les 
unités de production à proximité des nouvelles sources de 
consommation : les marchés émergents. La multitude des 
emplacements géographiques accroît le besoin des 
entreprises en solutions de collaboration internes. 

 

 
 
 
 

La solution Microsoft : créer l'Internet de vos Objets
L'Internet des 

 dans le domaine de l’industrie 
Objets ne doit pas nous submerger. Plutôt que de penser à l'Internet des Objets comme à des milliards d'équipements et de 

capteurs connectés à des systèmes et au Cloud, pensez d'abord à ce qui compte le plus pour votre entreprise. Vos robots. Vos contrôleurs 
programmables. Vos systèmes d'achats de matières premières. C'est l'Internet de vos Objets. En tant que leader reconnu dans le domaine de 
l'informatique, Microsoft peut aider les entreprises manufacturières à améliorer l'innovation et l'agilité en exploitant toute la puissance de leurs 
données, services et équipements existants pour créer un système réellement intelligent. En déployant une stratégie pour capitaliser sur 
l'Internet des Objets, vous allez faire prospérer votre activité. 



Transformez votre entreprise grâce à l'Internet de vos 
Avec les technologies Microsoft et les équipements et services de nos partenaires, vous pouvez obtenir de grands 
avantages : 

Objets 

 

Intégrez des sites éloignés 

Tirez parti d'usines réparties dans le monde entier et collaborez en 
toute sécurité au-delà des fuseaux horaires. 

 

Réduisez les temps d'arrêt 
Connectez les équipements et les données en temps réel pour 
identifier facilement les goulets d'étranglement qu'une optimisation 
devrait permettre de réduire. 

 

Mettez à jour des systèmes anciens sans tout 
remplacer 
Ajoutez des capteurs et analysez ces données pour augmenter la 
durée de vie des systèmes en identifiant les problèmes avant qu'ils 
ne deviennent critiques. 

 

Capitalisez sur de nouvelles opportunités pour 
innover 

Répondez aux conditions changeantes en les identifiant plus tôt et 
en modélisant mieux ces changements grâce aux données collectées. 

Motivez vos employés avec des équipements 
gérés et sûrs 

Améliorez la productivité, le développement d'application, la sécurité 
des accès et la gestion des systèmes sur tous les équipements et 
toutes les plateformes. 

 

Rendez les opérations plus intelligentes 
Connectez des équipements, des machines, des capteurs et rendez 
l'ensemble plus intelligent afin de définir des modèles d'utilisation, 
de demander une maintenance préventive, de passer 
automatiquement des commandes de matières premières et de 
mettre à jour toutes les données en temps réel. 

 

Améliorez la gestion des stocks 

Les technologies de codes-barres et RFID permettent de mieux gérer 
les stocks en recoupant les analyses internes avec les données des 
fournisseurs pour mieux planifier les commandes et réduire les 
stocks sans risquer une rupture d'approvisionnement. 

 

 

 

Nos clients bénéficient de l'Internet des 

 

Objets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Notre objectif consistait à développer un serveur de contrôle et de supervision qui pourrait facilement 
s'intégrer avec nos sous-stations actuelles de transformation et qui fonctionnerait de façon flexible et 
fiable. Seul Windows Embedded Server répondait à nos critères... Windows Embedded Server nous offre 
de nouvelles opportunités dans le secteur de l'énergie. » 

State Grid Corp. of China 
Wu Xun 
Directeur de ABB China Substation Automation System 
 
« Avec la solution de fabrication de Breton et Microsoft, nous pouvons créer de nouveaux éléments en 
étant plus créatifs. Elle nous permet d'envisager de nouvelles techniques dans la découpe de la pierre, 
plus rien n'est impossible. » 

Lido Stone Works  
Eliot Mazzocca  
Président 
 
« Nous produisons un châssis complet de voiture toutes les 77 secondes. Nous n'avons pas le temps de 
bidouiller le code source et nous ne pouvons pas introduire dans l'usine des logiciels qui n'ont pas fait 
leurs preuves. Notre système intelligent repose sur les technologies Microsoft qui nous permettent de 
réagir très rapidement. » 

KUKA Robotics  
Jake Ladouceur  
Directeur général 
 

 
 
 

Windows Azure | Windows Server | Microsoft SQL Server | Microsoft System Center | Windows Embedded 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded.aspx�
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