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Connecter vos données à vos processus décisionnels 

Réduire les coûts de production et les charges d’exploitation, développer 
de nouvelles sources de revenus, renforcer la satisfaction et fidéliser vos 
clients, voilà autant de moyens d’assurer la réussite de votre entreprise et  
de réaliser des profits plus conséquents.

Chacune de ces méthodes exige une connaissance approfondie de votre 
entreprise et de vos clients. Il faut ensuite utiliser les informations spécifiques 
pour prendre des décisions commerciales qui visent à améliorer les résultats et 
à vous démarquer de la concurrence. Vous pouvez devenir le protagoniste qui 
permettra à votre entreprise de remporter un plus grand succès commercial en 
utilisant vos données dissimulées pour améliorer les opérations, l’efficacité et 
la prise de décision. 

Que diriez-vous d’utiliser les équipements dont vous disposez déjà pour 
collecter des données qui révèlent de nouvelles informations exploitables ? 
Vos machines, camions, produits sur le terrain et même vos bâtiments peuvent 
rassembler, envoyer et traiter des données. Cela crée ainsi une main-d’œuvre 
invisible, prête à être déployée dans un grand nombre de scénarios :

•   Supervision à distance : capturez les données provenant d’appareils 
distants, puis connectez-les à vos systèmes métier.

•   Fabrication connectée : tirez pleinement profit d’un processus à chaque 
étape.

•   Maintenance prédictive : anticipez les problèmes potentiels en fonction  
de conditions réelles.

•   Gestion des installations : exploitez tout le potentiel de vos locaux.

•   Gestion de la flotte : assurez le suivi et l’entretien des véhicules et optimisez 
leur utilisation.

Introduction
01.
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Connecter vos données à vos processus décisionnels 

Schématiquement, l’Internet des objets (IoT) englobe toutes les choses 
(machines, camions, produits, tout type d’appareil ou de bien durable) 
dotées de fonctionnalités de collecte et de transmission de données.

Tous	vos	objets	sont connectés via Internet de sorte que vos systèmes métier 
peuvent recevoir et analyser les données recueillies. Vous pouvez ensuite 
agir sur ces données en prenant des décisions discrètes ou des mesures 
déclenchées automatiquement quand un ensemble de conditions précises  
se vérifie. Cela vous paraît intéressant ? Il y a encore mieux. 

La véritable magie opère lorsque vous avez l’occasion d’analyser ces données 
(très attentivement) pour extraire des informations sur votre entreprise, vos 
clients et vos processus. Vos équipements peuvent vous en dire long. Il est ainsi 
possible de transformer les renseignements obtenus en avantage concurrentiel 
tangible. Vous pouvez même appliquer l’intelligence artificielle et le Machine 
Learning aux données pour trouver des informations auxquelles vous n’auriez 
jamais pu accéder autrement.

En quoi consiste exactement 
l’Internet des objets ?

02.

Investissements dans l’IoT réalisés par les industriels à l’horizon 20201 

267 milliards de dollars 

+ 100 millions de dollars

25,1 milliards

Augmentation moyenne des revenus d’exploitation pour les 
entreprises qui auront adopté le numérique2

Selon Gartner, 25,1 milliards d’unités IoT seront 
installées d’ici la fin de l’année 20213 

$100
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Connecter vos données à vos processus décisionnels 

Vous mesurez peut-être déjà le potentiel de l’Internet des objets dans votre 
entreprise. Examinons certains cas d’utilisation courants dans plusieurs 
entreprises évoluant dans différents secteurs. 

Résoudre des problèmes 
professionnels avec vos 
propres données

03.

Voici le scénario le plus courant qui peut s’appliquer à de nombreuses entreprises. 
Des capteurs installés dans des produits ou des systèmes collectent des données à 
distance sur les conditions, les performances ou des problèmes potentiels, puis les 
transmettent	en	continu	ou	à	intervalles	réguliers.	Ainsi,	vous	pouvez	surveiller	un	
équipement à distance pour réduire les coûts d’entretien, améliorer le temps de 
fonctionnement et mieux satisfaire les clients.

Voici quelques exemples illustrant les avantages de la supervision à distance : 

•   Connaître les performances de vos produits et proposer un meilleur service client

•  Déterminer si un appareil distant se trouve toujours là où il est censé être

•   Combiner les données provenant de plusieurs capteurs pour prendre des 
décisions plus éclairées

Supervision à distance

Nous pensons que la capacité d’optimiser les conditions de fonctionnement, 
de réduire les temps d’arrêt et d’abaisser les coûts globaux du cycle de vie 
permet d’offrir aux clients les boissons de la plus haute qualité et d’apporter 
une valeur ajoutée aux distributeurs de boissons.

Hy Bunn
PDG et président
BUNN4
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Connecter vos données à vos processus décisionnels 

Chaque entreprise industrielle est différente, mais la plupart des processus 
de fabrication sont globalement similaires. Il y a tout d’abord les matières 
premières ou les pièces, puis une série d’outils ou d’étapes de montage et, en 
dernier lieu, un produit fini. Chaque étape de cette chaîne est associée à des 
données sur la vitesse, l’efficacité, les pannes, la température, les niveaux de 
liquides, les changements d’équipe et les interventions humaines. 

Grâce aux appareils et capteurs intégrés, vous tirez des enseignements de vos 
propres systèmes et glanez des informations sur la meilleure méthode à suivre 
pour gérer un processus. Vous pouvez notamment réaliser les opérations 
suivantes : 

•   Planifier des opérations de maintenance pendant des périodes creuses et 
prédire des pannes avant qu’elles ne surviennent

•   Identifier les goulots d’étranglement subtils qui entravent l’efficacité dans le 
but d’optimiser un processus

•   Écarter les matières premières ou les pièces de qualité inférieure, mais aussi 
éliminer les défauts de fabrication avant que le produit ne soit fini

Fabrication connectée

Depuis le déploiement des solutions d’analyse prédictive Microsoft, nous 
observons un taux de précision d’au moins 80 % en ce qui concerne les prévisions 
de panne ou de ralentissement des processus machine. Nous avons ainsi réalisé  
des économies de 17 % en matière de mise au rebut et de réusinage.

Clint Belinsky
Vice-président, qualité globale
Jabil5
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Et si vous étiez en mesure d’anticiper la détérioration d’une pièce en fonction  
de sa durée d’utilisation ou des conditions d’usinage ? Les capteurs installés 
dans les équipements surveillent ces conditions. Vous collectez ainsi des 
données que le logiciel de Machine Learning analyse pour prédire quand il faut 
effectuer une opération de maintenance de manière proactive pour éviter une 
panne. Plus vous rassemblerez de données au fil du temps, plus les prédictions 
seront	précises.	Ainsi,	l’efficacité	ne	va	qu’en	s’améliorant.

Grâce à la maintenance prédictive, vous pouvez réaliser les opérations 
suivantes : 

•   Programmer l’intervention du technicien le plus compétent, avec les pièces 
nécessaires, au bon moment

•   Déterminer les conditions à l’origine des défaillances et des ralentissements

•   Vous préparer à régler les problèmes avant qu’ils ne surviennent en réalisant 
un inventaire complet des pièces disponibles

Maintenance prédictive

Plus nous disposons de données, plus nous pouvons apprendre et définir 
des algorithmes pour prédire les problèmes.

Doug Weber
Directeur commercial, surveillance des applications à distance  
Rockwell Automation6
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Dans ce scénario, vos installations recueillent des données qui vous permettent 
de prendre des décisions visant à optimiser la consommation d’énergie, 
l’utilisation de l’espace et même l’expérience des employés. Il est possible de 
réguler l’éclairage de l’atelier de fabrication ou la climatisation d’un bâtiment 
de bureaux, ou de contrôler pratiquement n’importe quelle autre condition 
qu’un capteur peut détecter. Vous pouvez également créer une représentation 
numérique d’un environnement physique, puis modéliser les relations entre les 
personnes, les sites et les appareils en fonction de données réelles. 

Voici quelques-unes des possibilités offertes par la gestion des installations : 

•   Mieux satisfaire les employés et les occupants, mais aussi les motiver grâce  
à des espaces intelligents qui améliorent la productivité et le confort 

•   Varier l’intensité de la lumière, automatiser les thermostats ou planifier 
les salles de réunion et les espaces de bureau en fonction de modèles 
d’utilisation des ascenseurs

•   Définir des modèles évolutifs et reproductibles qui combinent des données 
provenant de sources numériques et du monde physique

Gestion des installations

Si un des refroidisseurs connectés s’arrête, il est remis en route neuf fois 
plus vite qu’un équipement non connecté. En effet, nous savons désormais 
exactement ce qui s’est passé, connaissons la cause profonde et déterminons  
ce qu’il faut tester.

Sudhi Sinha
Vice-président du développement des produits
Johnson Controls7
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Tout	comme	les	chaînes	de	fabrication	ou	les	produits	sur	le	terrain,	vos	
véhicules (camions, voitures, avions et presque tout ce qui se déplace) peuvent 
faire l’objet d’une surveillance. En plus de prédire les besoins en maintenance, 
vous suivez la position, le kilométrage et une multitude d’autres conditions 
susceptibles d’avoir un impact sur votre activité. Vous pouvez non seulement 
acquérir le nombre adéquat de véhicules en vous basant sur les données 
prédictives, mais également assurer leur entretien correct, voire réaliser des 
économies sur l’assurance. 

La	gestion	de	la	flotte	compatible	avec	l’IoT	vous	permet	d’effectuer	les	
opérations suivantes : 

•   Optimiser l’itinéraire des véhicules pour réduire les frais de carburant, l’usure 
normale et les déplacements

•   Connaître la position de chaque camion à un moment donné pour renforcer 
la sécurité et la sûreté des employés

•   Utiliser des véhicules robotisés ou autonomes pour effectuer des tâches de 
routine grâce à la supervision à distance

Gestion de la flotte

Nous avons commencé avec un problème, et nous en avons déjà résolu 
trois	ou	quatre.	TrackingForLess	va	changer	les	règles	du	jeu	dans	notre	
entreprise. Cette solution nous permet de nous développer sur une échelle 
sans précédent.

Tyler Levato
Opérations
Quality Logistics8
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Obtenir le retour sur 
investissement souhaité

04.

La réduction des coûts d’exploitation est un objectif majeur des solutions IoT, 
mais elles ne sont pas toutes en mesure de générer une hausse des recettes. 

Quand les données sont collectées et analysées, des tendances émergentes 
peuvent révéler de nouvelles opportunités commerciales. Les entreprises disposant 
de capacités d’analyse plus sophistiquées exploitent ces données pour valoriser leur 
activité. Elles peuvent notamment renforcer l’engagement des clients, optimiser les 
opérations et améliorer les processus de conception des produits.  

Ces entreprises ont : 

•   2,5 fois plus de chances d’exploiter les analyses de données en temps réel 
pour offrir une expérience personnalisée aux clients

•   2,3 fois plus de chances d’utiliser la modélisation prédictive pour anticiper  
les demandes de support client

•   2,3 fois plus de chances d’orienter la conception des produits en capturant 
des données sur l’utilisation9

Il convient de prendre de nombreuses variables en considération lors de 
l’installation	d’une	solution	IoT.	Commencez	par	recenser	les	défis	à	relever.	
Quels problèmes tentez-vous de résoudre ? Vous pouvez ensuite étudier les 
coûts	liés	à	ces	problèmes,	l’investissement	IoT	requis,	ainsi	que	les	économies	
escomptées pour faire votre choix. 

La bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas seul pour vous décider. De 
nombreuses options vous permettent de contrôler les coûts et d’atteindre le 
retour sur investissement souhaité. Un partenaire technologique de confiance 
vous aide à étudier le processus de façon réaliste et vous propose des solutions 
qui répondent à vos besoins et correspondent à votre budget. Cela peut 
aller de simples capteurs connectés à vos systèmes existants à une solution 
entièrement gérée facturée appareil par appareil. Par conséquent, vous savez 
exactement ce que cela vous coûtera, aujourd’hui comme demain.



11Connecter vos données à vos processus décisionnels 

Le démarrage est plus facile 
que vous ne le pensez

05.

La plupart des entreprises, en particulier les PME, se sentent dépassées par 
les coûts et la complexité de la technologie. 

Mais ce n’est pas une fatalité. L’Internet des objets peut engendrer un retour 
sur investissement sans précédent, même si vous démarrez à une échelle 
relativement faible. En fait, commencer modestement est une excellente 
stratégie pour établir un proof of concept. Vous pouvez faire évoluer votre 
environnement au fil du temps et réaliser des investissements supplémentaires 
dans les domaines les plus pertinents pour votre entreprise. Dès que le 
déploiement initial fonctionne parfaitement, il est possible de monter en charge.

À mesure que vous affinez la solution, vous pouvez envisager d’ajouter 
d’autres	scénarios	pour	bénéficier	des	avantages	de	l’IoT	à	tous	les	niveaux	
de votre entreprise. Et voici le meilleur : les avantages auxquels vous ne vous 
attendiez pas, à savoir les informations que révèlent vos données. Elles vous 
permettent de conserver une longueur d’avance sur vos concurrents, mais 
aussi	de	réaliser	des	économies	ou	de	faire	des	bénéfices	inespérés.	Après	 
tout, c’est l’objectif premier de la transformation numérique.

Commencer à 
petite échelle, 

mais rapidement

Monter en 
charge dans 

l’environnement 
de production

Passer à de 
nouveaux 
scénarios
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Sécuriser l’environnement
06.

Vous êtes préoccupé par la sécurité de tous ces appareils connectés  
à Internet car ils constituent des points d’infiltration potentiels ?  

C’est tout à fait normal. Mais cela ne devrait pas vous empêcher 
de profiter de l’Internet des objets pour optimiser votre activité. 
Concrètement, il faut choisir soigneusement vos partenaires 
technologiques. La sécurité doit être intégrée à chaque étape du 
processus pour protéger vos équipements, vos données, votre réseau  
et votre entreprise.
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Chef	de	file	technologique	reconnu,	Microsoft	s’engage	à	offrir	les	plus	
hauts	niveaux	de	fiabilité,	transparence	et	conformité.	Notre	société	intègre	
la	sécurité	à	tous	les	niveaux	de	ses	produits	et	services.	Azure	IoT	offre	une	
gamme complète de solutions sécurisées (à des tarifs précisés à l’avance) 
qui	conviennent	aux	scénarios	IoT	les	plus	courants,	ce	qui	simplifie	la	prise	
de	décision,	la	planification	et	l’implémentation.	Nous	savons	combien	il	est	
important de nous adapter à votre situation, de commencer à petite échelle 
et d’évoluer pour assurer votre réussite. Pour cela, nous vous proposons des 
options adaptées au degré d’automatisation ou de contrôle souhaité. 

Notre technologie repose sur plusieurs décennies d’expérience pour 
donner aux entreprises les moyens d’en faire plus, de la réception à l’atelier 
de	fabrication.	Avec	le	plus	grand	écosystème	de	partenaires	du	monde,	
Microsoft a fait ses preuves dans le domaine de l’Internet des objets. Notre 
société	est	prête	à	répondre	à	vos	besoins	métier	et	à	relever	vos	défis	
technologiques, et restera à vos côtés pour soutenir votre croissance à l’avenir. 

La fiabilité d’Azure IoT
07.

Ce qui m’a vraiment impressionné lors de notre collaboration, c’est que 
Microsoft n’a pas seulement cherché à nous vendre un produit... mais plutôt 
à	bâtir	quelque	chose	et	à	relever	ensemble	le	défi	que	pose	la	gestion	de	
l’eau à l’échelle planétaire.

Christophe Beck
Vice-président directeur et président
Nalco Water, groupe Ecolab10 
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Trouvez un partenaire 
pour bien démarrer

Contactez-nous	pour	en	savoir	plus	sur	Azure	IoT
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