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01 
Orienté vers les données – Il 
ne faut pas se contenter d’être 
une entreprise de production; 
il faut aussi être axé sur les 
données et sur les services. 
Vous devez apaiser toutes les 
craintes liées au changement par 
l’enseignement et l’apprentissage, 
en collaboration avec vos clients. 

02 
Orienté vers les solutions – 
Travaillez selon les besoins des 
clients. Déterminez d’abord 
les problèmes, formulez des 
hypothèses de solutions de 
processus, puis voyez comment 
l’IdO peut être utilisé pour 
parvenir aux résultats.

03 
Sécurité : Développez de 
nouvelles fonctionnalités de 
cybersécurité dans les solutions 
d’IdO selon les besoins et 
envisagez d’autres processus 
pour garantir la protection des 
données et de la confidentialité.

D’une entreprise de production à une 
société de données
Avec 120 000 employés dans plus de 150 pays et plus de 30 milliards de dollars 
de ventes annuelles dans le monde entier, Johnson Controls est l’un des 
principaux fabricants de technologies et de solutions de construction depuis 
plus d’un siècle. Découvrez comment ils utilisent l’IdO pour aborder avec 
succès la prochaine ère axée sur les données pour leurs clients. 

 
Visionner maintenant 

Il s’agit en fin de compte de travailler selon les besoins du client, de repérer les 
types de problèmes à résoudre et de déterminer comment le faire de manière 
optimale.

Vineet Sinha, 
directeur général de la gestion d’entreprise et de l’équipement connecté intelligent,  
Johnson Controls

Trois meilleures pratiques de Johnson Controls

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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Principaux plans des spécialistes 
pour un impact progressif de l’IdO
Schneider Electric emploie environ 144 000 personnes et bénéficie 
d’une riche expérience en tant que chef de file mondial de la gestion 
de l’énergie et de l’automatisation. Découvrez comment ils choisissent 
et implémentent des projets d’IdO, en planifiant l’évolutivité dès 
le début. 

 
Visionner maintenant 

La première chose que vous devez faire, c’est trouver la bonne machine 
pour tester votre solution. Il doit s’agir d’une machine vraiment 
importante, avec peut-être beaucoup de problèmes ou un impact 
vraiment énorme.

Mathieu Pompeo,  
Chef de projet solutions Smart Factory,  
Schneider Electric

01 
Évolutivité : En créant une 
architecture qui peut faire évoluer 
l’IdO à travers votre écosystème 
dès le début, la réplication du 
succès sur différentes étapes de 
fabrication sera beaucoup plus 
facile.

02
Essais judicieux : Trouvez la 
machine adéquate pour tester la 
solution. Une machine capable 
de montrer un impact élevé afin 
d’avoir une démonstration de 
faisabilité solide pour favoriser 
l’adhésion à l’IdO

03 
Participation du personnel : 
Déterminez les compétences 
et le personnel nécessaires au 
projet et susciter la participation 
de ces personnes à l’avance. 
Formez correctement le personnel 
responsable des opérations avant la 
mise en œuvre, afin qu’ils puissent 
utiliser les informations recueillies 
par vos appareils.

Trois pratiques exemplaires de Schneider Electric

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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Un fabricant de confiseries prospère se 
prépare à la croissance mondiale
L’une des plus grandes entreprises familiales de confiserie en Australie, 
Majans, emploie 120 personnes dans son usine du Queensland. Découvrez 
comment l’entreprise améliore l’efficacité et la modernisation des 
opérations, étape par étape.   

 
Visionner maintenant 

Nous n’avons pas vu l’IdO comme un coût. Nous l’avons considéré comme 
un investissement, et comme un programme d’évitement des coûts. Toute 
l’entreprise s’est engagée à investir de l’argent dès maintenant, afin de 
pouvoir ensuite économiser de l’argent dans nos activités quotidiennes.
 
Andrew McManus, 
directeur de la fabrication,  
Majans

01 
Impact financier : Présentez 
l’IdO comme un moyen 
d’économiser de l’argent dans les 
opérations quotidiennes afin de 
convaincre les utilisateurs, et ainsi 
augmenter l’adhésion et faciliter le 
déploiement.

02 
Début en douceur : Planifiez 
l’infrastructure IdO évolutive 
en déterminant une chaîne de 
production simple et une ou deux 
choses à mesurer afin de comprendre 
la complexité de la coordination des 
différentes technologies, machines 
et systèmes. Il faut ensuite monter 
en puissance afin de s’étendre 
graduellement à d’autres processus.

03 
Interopérabilité : Gérez les défis 
liés à plusieurs plateformes et 
technologies en exploitant et en 
choisissant les fournisseurs et les 
partenaires avec soin.

Trois meilleures pratiques de Majans

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Introduction

La dernière fois que vous avez participé à un salon ou une conférence, 
avez-vous entendu parler de vos concurrents et de la façon dont ils 
utilisent l’IdO? L’Internet des objets (IdO) est plus que le dernier mot 
à la mode dans la technologie. Il change vraiment la donne; il peut 
créer de la valeur commerciale à partir de données précédemment 
masquées, en particulier pour les fabricants. 

Ne vous laissez pas arrêter par vos inquiétudes sur les coûts, la 
complexité ou la sécurité. Tout cela est gérable, et vous ne devez 
pas prendre du retard seulement parce que vous ne savez pas par 
où commencer en matière d’industrie 4.0.
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Apprendre des 
grandes entreprises

« Est-ce que l’IdO coûte cher? »

C’est une énorme révolution pour notre secteur afin d’être en mesure 
de se connecter plus directement avec nos clients finaux, d’être en 
mesure de suivre les appareils, de suivre les performances des appareils 
et des engins, mais aussi de trouver de nouveaux modèles d’affaires, 
de nouveaux flux de valeur qui aident nos clients à faire plus avec 
ce qu’ils ont.

Michael Mackenzie, 
Vice-président des plateformes  
technologiques EcoStruxure 
Schneider Electric 

Mais ce n’est pas une fatalité. La vraie difficulté, c’est de comprendre 
le coût réel et total et à quel rendement sur capital investi vous pouvez 
vous attendre. C’est par les difficultés qu’il faut commencer. Qu’essayez-
vous de résoudre? Voyez ensuite les coûts actuellement associés 
à ces problèmes, les montants à investir dans l'IdO et les économies 
attendues pour faire un comparatif. 

La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à tenter de tout démêler 
vous-même. Un partenaire technologique de confiance vous aide à 
étudier le processus de façon réaliste et vous offre plusieurs solutions 
qui répondent à vos besoins et correspondent à votre budget. Cela 
peut aller de simples capteurs connectés à votre installation existante, 
à une solution entièrement gérée facturée appareil par appareil. 
Par conséquent, vous savez exactement ce que cela vous coûtera, 
aujourd’hui comme demain. 

Apprendre des grandes entreprises
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« Nous ne savons pas par où 
commencer. »

Le conseil que je donnerais à toute organisation est d’abord et avant tout de 
comprendre le problème. Il ne faut pas se résigner face au problème; ce n’est 
pas la solution. Une fois que vous avez compris le problème, vous devez alors 
trouver quelqu’un capable d’apporter des solutions d’avenir comme Microsoft, 
qui occupe selon moi une position très forte sur le marché actuellement.

Shane O’Neill,  
Architecte d’infrastructure d’entreprise et responsable de l’IdO,  
Rolls Royce

 
La plupart des fabricants, en particulier les PME, se sentent dépassés par  
l’IdO et ses nombreuses composantes. Il peut être difficile de savoir par où  
commencer, de quoi tenir compte, si cette nouvelle technologie est vraiment  
nécessaire, et quel sera l’impact sur votre entreprise. Commencer modestement  
est une excellente stratégie. Vous pouvez la faire évoluer au fil de temps,  
en investissant dans ce qu’il y a de plus sensé pour votre entreprise. Une fois  
les choses bien rodées après le premier déploiement, vous pouvez opérer  
une mise à l’échelle. 
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« Qu’en est-il de la sécurité? »

Du point de vue de la sécurité, les actifs dans l’environnement de 
fabrication doivent être gérés. Évidemment, vous ne pouvez pas 
interrompre la production, mais vous devez maintenir une sorte 
de sécurité dans cet environnement.

Doug Weber,  
gestionnaire d’affaires, analyse et collaboration, 
Rockwell Automation

 
Sans une planification et une supervision adéquates, l’IdO risque 
de rendre certains domaines vulnérables ou d’y introduire des 
vulnérabilités, comme le contrôle des appareils et la confidentialité 
des données. Vous devez donc avoir constamment la sécurité à l’esprit. 
Mais cela ne devrait pas vous empêcher de tirer parti de l’IdO pour 
développer votre entreprise. Pour ce faire, il vous faut donc choisir vos 
partenaires technologiques avec soin. Microsoft veille constamment 
à la sécurité de ses produits et services, et ce, à tous les niveaux. 
Azure IdO est conçu pour donner une tranquillité d’esprit grâce à une 
approche globale qui maintient le contrôle et la confiance vis-à-vis 
des données, des appareils et des applications.
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267 G $
Investissements dans l’IdO réalisés par les 
fabricants à l’horizon 20201

Plus de 100 millions de dollars
Augmentation moyenne des revenus d’exploitation dégagés par  
les entreprises les plus évoluées sur le plan numérique2

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

La croissance de 
l’IdO en chiffres
L’IdO se développe dans des organisations de toutes tailles. 
Pas besoin d’être une grande entreprise pour en constater 
les avantages.
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Qu’est-ce que l’IdO?

C’est la définition même de l’Internet des objets. Vos objets (machines, 
camions, produits, appareils ou biens durables en tout genre) sont 
équipés de capteurs de collecte et de transmissions de données. 
Tous vos objets sont connectés à Internet de sorte que vos systèmes 
d’affaires peuvent recevoir et analyser les données recueillies. Elles 
vous permettent d’agir en prenant des décisions ponctuelles ou en 
automatisant certaines interventions déclenchées par des conditions 
particulières. 

Vos éléments et capteurs

Analyse des données et informations

Actions et prise de décision
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Avantages de l’IdO pour 
votre entreprise
Maintenant que vous pouvez exploiter l’équipement que vous possédez déjà 
et l’utiliser pour collecter des données qui révèlent de nouvelles informations, 
comment pouvez-vous faire pour que cela profite à votre entreprise? 

Ces huit scénarios d’IdO offrent aux entreprises une valeur réelle : 

Capturez les données des 
appareils et surveillez les 
performances pour améliorer 
les systèmes d’affaires.

Analysez les performances 
et l’état de l’équipement et 
des machines, appliquez des 
analyses avancées afin de 
prévoir la maintenance quand 
cela est nécessaire.

Surveillance à distance Maintenance prédictive

Bénéficiez d’un aperçu en 
temps réel pour améliorer 
l’efficacité, assurer une 
meilleure qualité et minimiser 
les pertes sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement.

Gérez vos espaces, bâtiments, 
usines et champs pour réduire 
les déchets, optimiser l’efficacité 
et améliorer la productivité.

Chaîne d’approvisionnement 
connectée Gestion des installations

Mélangez toutes les données 
opérationnelles, analysez-
les en temps réel et au fil du 
temps avec un spécialiste de 
l’historique et optimisez vos 
processus.

Profitez de la vente des 
produits pour améliorer les 
interactions avec les clients 
et la qualité du service et 
transformer votre entreprise.

Excellence opérationnelle Produits connectés

Optimisez les performances de 
vos machines, de vos processus 
et de vos lignes de production 
en garantissant des opérations 
optimales par rapport aux 
capacités prévues. 

Surveillez, gérez et optimisez 
l’exploitation de la terre, de 
l’eau et d’autres ressources 
en collectant des données 
qui enrichissent la prise de 
décision et conduisent à une 
maximisation du rendement.

Efficacité globale de 
l’équipement

Agriculture de précision

Avantages de l’IdO pour votre entreprise
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Planifier la réussite
Une fois que vous avez décidé que vous avez besoin de la valeur commerciale 
que seul l’IdO peut fournir, il est temps de commencer la planification. 
Selon des recherches menées en 2018 par Keystone sur la mise en œuvre 
de l’IdO, l’élément le plus important à prendre en compte est la gestion des 
changements internes. L’adoption réussie de l’IdO repose sur l’engagement 
à tous les niveaux de l’entreprise envers cette initiative, ainsi que sur 
la collaboration interfonctionnelle. La gestion du changement interne 
représente souvent le défi le plus difficile pour les entreprises. Elles risquent 
de faire face à de la résistance au changement à la fois de la part de la 
direction et des employés, ou de rencontrer des difficultés pour favoriser 
la collaboration entre les fonctions. 

Obtenir l’adhésion de l’équipe dirigeante
Il peut être difficile d’obtenir l’adhésion de tous les niveaux de l’entreprise 
si le projet est simplement considéré comme « une initiative informatique 
supplémentaire ». Il est pourtant essentiel d’obtenir l’adhésion des hauts 
dirigeants de l’organisation pour un certain nombre de raisons, notamment pour :

• Réunir le financement nécessaire
• S’adapter en fonction des mesures à l’échelle de l’entreprise
• Prouver la cohésion au sein de l’entreprise
• Fournir le personnel nécessaire pour appuyer l’initiative
• Habiliter les équipes interfonctionnelles

Réfléchissez à ce scénario de l’industrie. Chaque fois qu’une partie d’une 
ligne de production tombe en panne, non seulement cela coûte de l’argent 
pour les réparations, mais cela engendre aussi des pertes de revenus. 
Chaque fois qu’il y a des erreurs dans les matières premières, les pièces 
ou la fabrication, cela engendre beaucoup de gaspillage et de dépenses 
supplémentaires. Et s’il était possible de prévoir une panne avant même 
qu’elle ne se produise? Ou s’il était possible de détecter des problèmes 
de qualité pendant la production? Et s’il était possible de détecter des 
problèmes à la place des clients qui consomment vos produits, et ainsi faire 
du service une partie intégrante de votre marque? Avec l’IdO, c’est possible.
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Faciliter l’adhésion des employés
Il peut être difficile d’obtenir l’adhésion des employés si ces derniers 
perçoivent l’IdO comme une menace pour leur emploi et leurs 
méthodes de travail habituelles. Mais leur adhésion est cruciale et 
peut avoir un impact extrêmement positif sur la culture, le moral et les 
performances globales de l’entreprise, car elle permet ce qui suit :

• Veiller à ce que l’organisation dispose de l’expertise appropriée pour 
appuyer une initiative en matière d’IdO

• Déterminer les principales exigences en matière de formation 
• Créer des plans de mise en œuvre qui optimisent l’adoption interne 
• Aligner votre organisation sur un ensemble de mesures et d’objectifs 

communs
• Communiquer clairement sur la façon dont l’industrie 4.0 va prendre 

en charge la main-d’œuvre et faire évoluer l’organisation

Faites comprendre aux employés qu’ils peuvent contribuer au 
changement en communiquant fréquemment et de manière 
transparente, en démontrant comment l’IdO va aider à atteindre les 
objectifs de l’entreprise et en définissant clairement les changements 
nécessaires dans la culture. Il est également essentiel de former 
les employés afin d’obtenir leur adhésion. Repérez les personnes 
possédant les bonnes caractéristiques, comme un intérêt pour les 
données et la technologie, et proposez des formations sous forme de 
modules d’apprentissage en ligne, de vidéos sur l’IdO, de séances de 
formation en personne, d’enseignement par des experts ou de cours en 
direct. Il sera certainement nécessaire de recruter de nouveaux talents 
dans des domaines comme l’ingénierie, l’analyse des données et la 
direction de l’IdO. Il est important d’inclure les ressources humaines dès 
le début sur les deux fronts.

Vous avez plus de chance d’obtenir l’adhésion nécessaire en vous mettant 
dans la peau des dirigeants. Il est crucial d’élaborer le projet en ayant à 
l’esprit la façon dont il répond aux besoins spécifiques de l’entreprise. Il est 
aussi indispensable de consulter au préalable les clients afin de recueillir des 
preuves de l’impact que pourrait avoir l’initiative. Observer ce que font les 
concurrents permet aussi de souligner la nécessité d’utiliser l’IdO pour livrer 
une concurrence efficace et ainsi prouver la viabilité de ce projet.
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Créer une équipe interfonctionnelle
Très souvent, les structures organisationnelles en cloisonnements ne 
s’alignent pas bien avec les exigences en matière de transformation 
numérique. Les initiatives en matière d’IdO couvrent généralement de 
nombreuses divisions d’une entreprise, ce qui nécessite un alignement 
et une collaboration interéquipes. Pour réussir, il est vital de former une 
équipe interfonctionnelle. Trois options ont émergé de la recherche de 
Keystone pour structurer une telle équipe :

• Unité commerciale autonome, responsable des profits et des pertes 
pour les produits intelligents et connectés 

• Comité directeur interentreprises composé de leaders éclairés dans 
différentes unités commerciales

• Centre d’excellence, centre de coûts distinct sur lequel d’autres 
unités commerciales peuvent s’appuyer pour obtenir de l’aide

Sans alignement, les différentes équipes s’engagent souvent dans des 
efforts non coordonnés menant à une mise en œuvre médiocre ou 
incohérente. Le fait de supprimer les cloisonnements en créant une 
équipe interfonctionnelle fournit les apports transversaux nécessaires 
pour définir une trajectoire réussie et assurer l’accès aux informations 
et aux données nécessaires qui touchent les services existants. 

Investir dans les données 
Pour réussir avec l’IdO, une entreprise a besoin d’une culture axée sur les 
données, faisant de la collecte, l’accès, la confidentialité et la sécurité des 
données des aspects essentiels de la façon dont les employés considèrent les 
informations recueillies par les appareils et les capteurs. Ce besoin en matière 
de données et de collaboration autour des données s’étend entre les équipes, 
les fonctions et les secteurs d’activité. Les données sont l’élément vital de 
l’IdO, mais leur pleine valeur ne peut être obtenue sans l’adhésion de toutes 
les unités commerciales. La valeur des données croît exponentiellement 
lorsque les unités commerciales se coordonnent et échangent. 

Il est donc essentiel d’avoir un plan pour les données dès le début et de 
faire entrer l’interopérabilité (y compris la centralisation de l’information 
(dans un seul lac de données), des interfaces cohérentes entre les 
applications, des possibilités d’intégration standardisées et des normes 
ouvertes) dans les critères de sélection pour les plateformes IdO.
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En outre, l’analyse des données doit devenir une priorité, si elle ne l’est 
pas déjà. Cela nécessite que les parties prenantes soient à l’aise avec 
les données alors qu’ils ne considèrent pas les métriques et les analyses 
comme des exigences majeures de leurs fonctions. Les fabricants 
voudront optimiser l’utilisation des capacités existantes dans l’ensemble 
de l’organisation et déterminer les lacunes dans les nouveaux domaines 
cruciaux, et pas seulement l’IdO et les sciences des données, mais aussi 
l’architecture, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.
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© Microsoft Corporation, 2019. Tous droits réservés. Le présent document est fourni 
« tel quel ». Les informations et les points de vue exprimés dans le présent document, 
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1   https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2   Keystone Strategy, entretiens d’octobre 2015 à mars 2016. Les revenus opérationnels supplémentaires 
de 100 millions de dollars sont basés sur un chiffre d’affaires médian des entreprises de 3,4 milliards 
de dollars

3  Gartner Getting Started: How to Strategize, Prepare, Plan and Manage Enterprise IoT Projects, 
Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 avril 2018

Bien démarrer avec 
Microsoft
Grâce à Azure IdO, Microsoft propose une gamme complète de solutions 
sécurisées pour les scénarios d’IdO dans l’industrie. 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. 

Vous voulez choisir le bon partenaire pour vous guider. Nous sommes là 
depuis des décennies pour aider les fabricants à 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 
et est tout à fait prêt à vous aider, aujourd’hui comme demain.

À qui m’adresser à propos de l’IdO?

Que puis-je partager avec mon équipe technique?

Qui peut m’aider à mettre en place ma solution IdO?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/fr-ca/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/fr-ca/
http://aka.ms/partneriot

