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Introduction 

Vous savez probablement très bien que l’Internet 

des objets (IdO) n’est pas seulement une 

tendance; il s’agit d’un élément clé de toute 

stratégie de transformation numérique. Vous avez 

sûrement saisi l’importance de l’IdO ainsi que sa 

capacité à offrir un monde connecté et à faire 

évoluer les affaires. Vous connaissez la chanson, et 

les mots à la mode importent peu. La question qui 

vous taraude est plus importante : comment tirer 

le meilleur parti de vos investissements dans l’IdO?  

Soyons honnêtes, de nombreux projets IdO 

échouent pour une raison simple : les 

entreprises les considèrent comme des projets 

technologiques et non pas des initiatives 

stratégiques. Trop souvent, les organisations 

se précipitent pour tirer parti de l’IdO, sans 

penser à la réelle valeur ajoutée que cette 

technologie permet d’obtenir. Elles se 

retrouvent donc avec un projet de science 

ambitieux, mais finalement inutile. Pour 

optimiser vos investissements dans l’IdO et 

garantir la réussite de votre projet, vous devez 

adopter une approche centrée sur la création 

de valeur commerciale. 

Chez Microsoft, nous avons énormément 

appris en travaillant avec des entreprises 

comme la vôtre. Nos partenaires et nos 

clients nous ont dit ce qui fonctionne et 

ce qui ne fonctionne pas. Beaucoup ont 

constaté que ce qui peut sembler évident 

est souvent négligé. Dans ce document, 

nous transmettons les informations qu’ils 

ont partagées avec nous pour vous aider 

à tirer le meilleur parti de votre propre 

initiative IdO. Même si vous avez peut-être 

entendu cela auparavant, voire appliqué 

quelques-unes de ces pratiques 

exemplaires dans d’autres initiatives 

d’affaires, nous ne saurions trop insister 

sur l’importance de comprendre l’impact 

de ces pratiques sur votre réussite en 

matière d’IdO. 
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Le conseil que je donnerais à toute 

organisation est avant tout de 

comprendre le problème. Il ne faut 

pas se résigner face au problème : 

ce n’est pas la solution. 

Shane O’Neill, 
Architecte d’infrastructure d’entreprise et 

responsable de l’IdO, Rolls Royce  
 

Chaque projet IdO fructueux repose sur une base solide 

Bénéficiez-vous du soutien de la 

direction et des parties prenantes? 

Comme vous le savez, celui-ci est essentiel pour bien 

vous lancer avec l’IdO. Tout comme de nombreux 

projets stratégiques, les projets IdO dépendent 

complètement du soutien de la direction et des parties 

prenantes. Toutefois, l’IdO peut être complexe, comme 

beaucoup de nos clients l’ont constaté. Étant donné 

qu’il s’agit d’une étape cruciale pour votre entreprise, 

tous les services de celle-ci devront être alignés, 

y compris ceux auxquels on ne s’attend pas, 

notamment le marketing, les ventes, le service à la 

clientèle et d’autres groupes opérationnels. N’oublions 

par les cadres. Sans l’appui de cadres compétents, 

votre projet IdO ne fera pas long feu.  

 

 

 

 

 

 

Une fois que vos parties prenantes sont réunies, veillez à 

les faire participer aux discussions d’analyse de rentabilité 

et de planification stratégique. C’est un bon moment pour 

développer collectivement un ensemble clair de principes 

fondamentaux, comme un engagement envers 

l’accessibilité des données à tous les membres de 

l’entreprise ou une meilleure compréhension des clients en 

vue d’améliorer l’expérience de ceux-ci. En adhérant à un 

ensemble de principes, les parties prenantes et l’entreprise 

pourront établir les priorités des aspects critiques de cet 

engagement, tout en évitant d’être distraites par des 

enjeux professionnels ou techniques moins importants. 

Si  vous n’obtenez pas le consentement des bonnes 

personnes, le résultat final ne correspondra probablement 

pas à vos objectifs. Cependant, si tous les membres de 

votre entreprise consentent à une analyse de rentabilité 

convaincante et déterminent la valeur à obtenir, vous avez 

de meilleures chances d’éviter les obstacles habituels dans 

un projet d’IdO : le projet n’est pas prioritaire, les fonds 

sont insuffisants ou le projet est considéré comme 

« accessoire ». Ce qu’il faut retenir : si vous n’incluez pas 

les parties prenantes et les cadres compétents dès le 

début, vous n’obtiendrez pas une participation fructueuse 

et l’adoption de l’IdO ne pourra pas être sérieusement 

envisagée. 

Disposez-vous d’une analyse de 

rentabilité bien définie? 

Vous ne serez pas en mesure de mener à bien votre projet 

sans réaliser une analyse de rentabilité. Bien que la plupart 

des chefs d’entreprise sont animés des meilleures 

intentions, les projets IdO n’aboutissent pas, car les chefs 

considèrent l’IdO comme un défi technique plutôt que 

comme un enjeu professionnel. Ils consacrent leur temps 

et leurs efforts à la technologie : mes appareils se 

connecteront-ils? Mon logiciel est-il à jour? Bien qu’il 

s’agisse de questions importantes, elles doivent être 

posées dans le cadre de la stratégie commerciale. Au lieu 

d’être centrée sur les questions techniques, votre initiative 

doit être fondée sur un objectif commercial convaincant. Si 

vos stratégies ne servent pas un objectif commercial défini, 

votre initiative sera mal ciblée et ne donnera pas de 

résultats. En effet, 70 % des projets IdO échouent en raison 

d’une mauvaise planification des étapes initiales.1 Bien que 

vos objectifs globaux dépendent de vos cas d’utilisation, 

de votre organisation, de votre secteur spécifique et de 

nombreux autres facteurs, certaines méthodes bien utiles 

permettent de définir l’analyse de rentabilité à réaliser. 
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Pour déterminer les résultats souhaités de façon 

optimale, vous pouvez commencer avec une proposition 

qui définit clairement le problème à résoudre ou 

l’occasion à examiner. Même si cela ne concerne pas 

seulement les projets IdO, la technologie pousse de 

nombreuses entreprises à sortir de leur zone de confort. 

C’est pourquoi le développement d’une déclaration 

viable peut nécessiter une aide extérieure. Bien que 

vous soyez expert dans votre domaine, vous n’êtes 

probablement pas un spécialiste de l’IdO. Solliciter 

l’aide de partenaires pour développer une analyse de 

rentabilité, et finalement votre stratégie IdO à long 

terme, peut garantir la réussite de votre projet. 

Vous pouvez cibler vos efforts en déterminant les 

domaines fonctionnels qui doivent être améliorés 

en premier, comme les relations client, la chaîne 

d’approvisionnement ou les activités. Par exemple, 

la réduction des déchets de 1 % sur votre ligne de 

production peut générer des économies importantes 

et éliminer le gaspillage inutile. En définissant un seul 

domaine stratégique, il devient plus facile de définir les 

coûts et de démontrer les avantages. Sans cela, il est 

plus difficile de constater le rendement du capital investi. 

En effet, le calcul des coûts associés et les résultats 

escomptés sont plus complexes à définir. L’un des 

conseils les plus utiles que nous ayons entendus pour 

la sélection d’une analyse de rentabilité consiste 

à commencer petit et à générer rapidement une plus-

value. Les entreprises envisagent la transformation et 

la réorganisation de leurs activités, puis se retrouvent 

enlisées dans la complexité. Vous devez obtenir 

rapidement des résultats pour prouver la viabilité 

de votre analyse de rentabilité. 

Après avoir déterminé votre domaine stratégique et les 

principes sous-jacents, déterminez les avantages que 

vous souhaitez obtenir. Souhaitez-vous réduire les coûts? 

Augmenter les revenus? Étendre les offres de services? 

Voici deux approches classiques à envisager : 

Améliorer les activités en cours 

Il se peut que vous soyez un fabricant désireux 

d’améliorer l’efficacité de son site de production. Ou 

encore que vous soyez un détaillant dont l’objectif 

consiste à rationaliser la gestion des stocks. Dans des 

scénarios comme ceux-ci, l’IdO peut vous aider à faire ce 

que vous faites déjà, mais de manière plus efficace. Pour 

vous donner une idée, une organisation multinationale2 

pour l’énergie a doté d’appareils IdO ses échangeurs de 

chaleur, des appareils qui éliminent la chaleur des fluides 

en circulation dans le cadre du traitement des 

combustibles de l’usine. Les capteurs ont recueilli et 

envoyé des données vers le nuage à des fins d’analyses 

en temps réel pour déterminer l’état des équipements et 

prédire les performances futures. 
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Cela a permis à l’entreprise de mieux connaître l’état de 

ses échangeurs de chaleur immédiatement, de manière 

à éviter les pannes imprévues et à optimiser les horaires 

de nettoyage. Les résultats obtenus ont été rapides et 

clairs : l’entreprise a économisé beaucoup de temps 

et d’argent dans l’entretien de ses machines. Elle a pu 

ensuite mettre son système de surveillance à l’échelle au 

niveau d’autres équipements pour étendre les avantages 

obtenus. Dans un autre exemple, une compagnie 

d’électricité européenne3 a équipé son réseau de 

capteurs connectés et a appliqué des outils d’analyse 

avancés en vue d’établir un réseau électrique autonome 

et réactif. Elle a pu prévoir la demande future tout en 

tirant parti des nouvelles ressources distribuées pour 

répondre à la demande actuelle, sans construire de 

nouvelles centrales électriques. Résilient et flexible, le 

réseau obtenu a considérablement amélioré le service 

proposé, en optimisant la productivité à l’aide des 

ressources à la disposition de l’entreprise. Le potentiel 

est évident : il suffit de jeter un œil à l’impact des 

scénarios de surveillance à distance et de maintenance 

prédictive sur chaque secteur d’activité. 

Ces types de cas d’utilisation peuvent constituer une 

base solide pour vous permettre de mettre à l’échelle 

et d’étendre les capacités de votre solution. 

 

 

Transformer votre modèle d’affaires 

En plus d’optimiser l’efficacité, vous pouvez également 

utiliser l’IdO pour innover et transformer vos modèles 

d’affaires. Lors d’une enquête récente réalisée par Forbes 

auprès de 700 dirigeants, il est ressorti que 60 % utilisaient 

déjà l’IdO pour transformer ou développer leurs lignes de 

service existantes.4 

Par exemple, une société mondiale d’emballage alimentaire 

a mis en œuvre l’IdO progressivement pour optimiser les 

résultats obtenus. Elle a commencé par 

optimiser l’efficacité de son site de 

production, puis a intégré ces 

informations au niveau de toutes 

ses activités, avant de 

fondamentalement modifier son 

modèle d’affaires. Comment y 

est-elle parvenue? Elle a tout 

d’abord acquis de meilleures 

connaissances sur les machines 

installées sur les sites clients. En 

équipant ses machines avec des 

capteurs, elle a pu collecter et analyser 

les données pour générer plus d’informations 

sur les performances des machines. Ces nouveaux 

renseignements ont permis de mieux comprendre 

pourquoi certaines machines étaient performantes alors 

que d’autres ne l’étaient pas. 

Grâce à ces informations, la société a pu informer ses 

équipes commerciales et techniques en vue d’aider les 

clients à tirer le meilleur parti de leurs machines. Enfin, elle 

a prolongé la transformation au-delà de l’optimisation de 

l’efficacité et de l’obtention d’informations pour modifier 

entièrement son modèle d’affaires. Elle a réalisé qu’elle 

pouvait mettre son expérience au profit d’autres 

entreprises en fournissant des services d’emballage, de 

conception et de chaîne d’approvisionnement de haute 

qualité à ses clients au lieu de ne vendre que des machines 

et des matériaux d’emballage. Grâce à cette approche, elle 

a pu réaliser une transformation à grande échelle, en 

passant du statut de société d’emballage classique à une 

entreprise technologique concurrentielle et moderne. Et 

n’oublions pas l’une des promesses les plus alléchantes de 

l’IdO : son impact sur le chiffre d’affaires. 41 % des cadres 

interrogés par Forbes affirment que l’influence de l’IdO 

a permis d’augmenter les profits de 5 % à 15 % chaque 

année, et que la transformation des activités est un moyen 

essentiel pour y parvenir. Mais avant de définir votre 

analyse de rentabilité, il est important de retenir 

les avantages d’une approche visant à commencer en 

douceur, tout en restant ancré dans une stratégie 

commerciale à plus grande échelle. 

41 % 
des dirigeants 

affirment que 

l’impact de l’IdO 

a augmenté leurs 

profits de 5 % à 

15 % chaque année 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Tenez-vous compte de la stratégie 

globale? 

Les entreprises commettent deux erreurs fréquentes 

lorsqu’elles développent des stratégies IdO. Tout 

d’abord, beaucoup d’entre elles sont trop ambitieuses : 

elles effectuent leur transformation en une seule fois et 

se laissent submerger. D’autres entreprises parviennent 

à établir un projet fructueux à court terme, sans 

parvenir à intégrer cette réussite à une stratégie 

durable à plus grande échelle. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 

il est judicieux de commencer petit et de générer 

rapidement une plus-value. Pendant que vous 

réfléchissez à vos objectifs, assurez votre réussite future 

en définissant votre stratégie commerciale à long terme 

et en l’alignant sur l’IdO. Si l’IdO n’est pas intégré au 

cadre étendu d’une stratégie numérique globale, vous 

courez le risque de ne pas tirer profit de vos efforts ou 

de ne pas les intégrer efficacement dans les processus 

d’affaires. 

Vous pouvez par exemple extraire des données des 

machines installées dans l’usine, mais sans stratégie 

pour interpréter et appliquer les informations 

obtenues de ces données, vous aurez investi dans 

une solution inutile. À l’image de toute initiative 

commerciale, la réussite de l’IdO est garantie 

lorsque cette technologie est considérée comme 

une initiative d’entreprise stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’analyse de 

rentabilité 

initiale semble 

ne pas convenir à 

la stratégie 

globale, vous devrez 

revoir l’analyse de 

rentabilité initiale et 

réaliser les modifications 

nécessaires pour garantir votre 

réussite. 

Pouvez-vous quantifier la valeur commerciale? 

Il est est essentiel de quantifier les résultats escomptés 

pour garantir la réussite et optimiser la valeur de vos 

investissements. Nos clients et nos partenaires nous le 

répètent sans cesse. Des mesures définies ancreront votre 

projet, vous aideront à repérer les parties prenantes 

appropriées, garantiront que vous disposez d’un soutien 

financier continu et ajusteront vos stratégies 

commerciales afin que vous puissiez atteindre vos 

objectifs. Que vous cherchiez à améliorer l’efficacité des 

équipes de terrain, à réduire les coûts associés à la 

recherche et au développement, à réaliser des ventes 

incitatives de services après-vente, à offrir des modèles 

d’abonnement et de service de nouvelle génération ou 

simplement à obtenir de la visibilité sur les données de 

ressources spécifiques, votre valeur commerciale 

quantifiable doit orienter votre projet IdO tout au long de 

son cycle de vie. Sans cette base, le projet risque 

d’échouer lorsque les parties prenantes réaliseront que les 

résultats ne justifient pas les coûts ou lorsque d’autres 

projets de transformation dégageant une valeur plus 

évidente deviendront prioritaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

des projets IdO 

échouent en 

raison d’une 

planification 

insuffisante des 

étapes initiales1 

70 %  
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L’optimisation du rendement du capital investi nécessite une 

exécution efficace

Développez-vous vos stratégies 

commerciales et techniques en parallèle?  

Une fois que vous avez déterminé l’analyse de rentabilité 

que vous souhaitez réaliser, le moment est venu de 

planifier des stratégies commerciales et techniques 

détaillées. L’un des obstacles les plus courants des projets 

IdO est de ne pas réussir à planifier ces deux stratégies en 

parallèle. Trop souvent, les organisations traitent l’IdO 

comme une solution informatique classique. L’IdO 

nécessite que vous accordiez la même attention aux 

processus et aux normes culturelles qui doivent évoluer 

pour permettre l’intégration de nouvelles connaissances et 

capacités. Il est vrai que la connexion des machines et la 

collection des données génèrent de la valeur. Néanmoins, 

c’est en rendant les données accessibles aux personnes 

appropriées en temps opportun que vous profiterez d’un 

réel avantage. Nos clients nous ont toujours répété que ce 

sont les organisations qui donnent à leurs employés une 

visibilité accrue sur l’entreprise qui bénéficient de tous les 

avantages de l’IdO. Si les stratégies commerciales et 

techniques sont planifiées séparément, vous rencontrerez 

certainement plusieurs problèmes, qu’il s’agisse de retards 

coûteux ou du risque accru de failles de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il se peut que vous créiez involontairement des 

technologies et des processus incompatibles. Vous serez 

donc plus susceptible d’être submergé par la complexité 

par la suite. En outre, il peut s’avérer difficile d’évaluer 

globalement les coûts dans l’ensemble de l’entreprise. 

Il s’agit pourtant d’une étape clé garantissant un soutien 

continu de la part des parties prenantes. Lors de la 

planification des stratégies commerciales et techniques, 

il est essentiel de tenir compte de la sécurité globale. Les 

appareils connectés génèrent d’énormes quantités de 

données, tant pour votre entreprise que pour vos clients. 

Vous devrez renforcer la sécurité à chaque niveau de votre 

organisation pour protéger physiquement et virtuellement 

les appareils, ainsi que pour gérer la gouvernance et la 

protection des données. Les services infonuagiques 

peuvent constituer une solution efficace, même si les 

risques de sécurité devront être définis et gérés à chaque 

étape du parcours des données. Il va sans dire que les 

risques de sécurité peuvent compromettre le rendement 

du capital investi et générer des coûts imprévus.  

Abordez-vous les coûts de la bonne façon? 

L’analyse de rentabilité que vous développez au début de 

votre projet doit prouver que les résultats souhaités 

dépassent les coûts projetés. Vous savez déjà comment 

déterminer le rendement du capital investi. Les initiatives IdO 

doivent être traitées comme les autres initiatives stratégiques 

à cet égard. Cependant, de nombreuses entreprises ne 

parviennent toujours pas à évaluer les coûts correctement. 

Elles se concentrent sur la technologie au lieu d’examiner les 

dépenses de nature commerciale. Les coûts technologiques 

seront probablement peu élevés par rapport aux coûts des 

activités ou des services.

Vos coûts technologiques 

 sont probablement peu 

élevés par rapport à ceux 

des activités ou des 

services. 

CONSEILS UTILES 
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En fin de compte, le coût du service lui-même, qui est 

généralement l’objet de nombreuses conversations sur 

l’IdO, est rarement important par rapport aux frais 

associés au matériel, à la maintenance, à la chaîne 

d’approvisionnement et aux services. Il s’agit des facteurs 

qui compromettent la plupart des analyses de rentabilité, 

surtout quand une mise à l’échelle est nécessaire. Pour 

de nombreuses entreprises, il est judicieux d’orienter les 

considérations financières sur les activités. Étant donné 

que l’IdO concerne le matériel et la connectivité, des 

processus visant à déterminer l’installation des appareils 

physiques et le remplacement de l’équipement 

endommagé doivent être établis. Imaginons que vous 

fabriquez des chaudières industrielles. Vous devrez établir 

un processus pour déterminer comment installer les 

capteurs et la connectivité au sein de l’appareil connecté. 

Il se peut même que vous deviez ajuster la conception de 

la chaudière en vue de faciliter et d’optimiser l’installation 

des appareils connectés. Si vous vendez les chaudières 

et un contrat de maintenance axés sur des bons de 

commande automatiques, vous devrez modifier la façon 

dont vous attribuez les ressources de maintenance et les 

techniciens en vue de satisfaire aux nouvelles exigences. 

Il s’agit d’un autre domaine où il est judicieux d’établir des 

partenariats. En effet, les partenaires de service peuvent 

vous soutenir dans ces initiatives. Mais peu importe 

comment vous réalisez ces changements opérationnels, 

c’est ici que résideront la plupart des dépenses : au niveau 

des modifications de vos activités réelles. 

 

Devez-vous opter pour une production 

minimale viable ou une démonstration 

de faisabilité? 

Lorsque vous passez de la planification à la mise en 

œuvre, plusieurs éléments doivent être pris en compte. 

Premièrement, nos clients constatent souvent qu’opter 

directement pour une production minimale viable (PMV) 

leur permettra de prendre les devants et de stimuler 

la rentabilité. Dans le marché très concurrentiel 

d’aujourd’hui, les PMV permettent de commercialiser 

les produits le plus rapidement possible. 

Ils vous permettent de commencer petit et d’évoluer une 

fois que vous avez vérifié le bon fonctionnement de vos 

appareils connectés et que ceux-ci répondent à leurs 

mesures cibles. Les MVP vous permettent également de 

déterminer les défis potentiels que vous rencontrerez lors 

de la mise en œuvre et la mise à l’échelle du produit. 

À ce stade, de nombreuses entreprises observent des 

problèmes, notamment trop de temps consacré à la mise 

en service des appareils et à l’approvisionnement en 

matériel ou à l’intégration des produits compatibles IdO 

à leurs systèmes de facturation et CRM. Même si les MVP 

constituent un moyen efficace de stimuler l’adoption 

initiale des services et d’accélérer leur mise à l’échelle dans 

le cadre de mises en œuvre ultérieures, la démonstration 

de faisabilité est également une bonne option. 

La PMV est conçue pour commercialiser rapidement un 

produit fonctionnel, tandis qu’une démonstration de 

faisabilité est un test interne visant à démontrer et valider 

les capacités d’un produit. Si vous optez pour une 

démonstration de faisabilité, il est judicieux d’établir des 

objectifs de valeur commerciale clairs et de les adapter 

aux prochaines étapes si ces objectifs sont atteints. Vous 

devrez par exemple déterminer si vous souhaitez réduire 

les déchets de 2 % ou bénéficier d’un gain d’efficacité de 

1 % sur la maintenance.  

Il est également important qu’elle n’entrave pas la 

progression. L’approbation préalable de la direction 

garantira que si vous atteignez vos objectifs, vous pourrez 

passer automatiquement à l’étape suivante de votre 

projet. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans un 

cycle sans fin, dans lequel vous étudierez sans cesse les 

décisions avec les parties prenantes et les cadres pour 

déterminer s’il faut continuer, en perdant du temps et des 

ressources.



 

Stimuler le rendement du capital investi : comment réduire la complexité et générer davantage de valeur grâce à l’Internet des objets // 10 

 

 

 

 

 

Le dernier point consiste à déterminer le bon moment 

où faire appel à un partenaire expérimenté. Que vous 

optiez pour une PMV ou une démonstration de 

faisabilité, vos partenaires peuvent accélérer vos 

initiatives et vous montrer comment éviter les pièges 

les plus fréquents. Si vous souhaitez procéder à une 

mise à l’échelle rapide et lancer la production de vos 

produits sans tarder, il est judicieux d’avoir établi des 

partenariats au préalable. Les intégrateurs de systèmes 

(SI) et les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) 

jouent un rôle essentiel à ce stade. Par ailleurs, lorsque 

vous passez d’une démonstration de faisabilité ou 

d’une PMV à la production, les partenaires vous aident 

à répondre à des besoins supplémentaires, notamment 

la gouvernance des données et la mise en œuvre.  

Comment étendre la valeur de l’IdO au-

delà de votre projet initial? 

Les clients qui tirent le meilleur parti de leurs 

investissements ne traitent pas leur projet IdO comme 

un effort ponctuel. La visibilité et les informations 

peuvent et doivent s’étendre à d’autres aspects de 

votre entreprise. Nos clients s’y prennent généralement 

de deux façons, en intégrant de nouveaux processus 

d’affaires et de nouveaux scénarios. En intégrant de 

nouveaux processus, vous pouvez tirer profit de cette 

réussite et de l’expérience que vous avez acquise. 

Commencez petit en ajoutant une ou deux nouvelles 

fonctions au système existant. Affinez vos données, 

ajustez les processus, mettez la solution à l’échelle et 

recommencez. Par exemple, si l’IdO appliqué au niveau 

de l’équipement de production d’une seule usine porte 

ses fruits, vous pouvez commencer à étendre la 

solution à d’autres sites afin d’optimiser l’efficacité. Cela 

ne concerne pas uniquement le matériel physique : 

vous pouvez mettre les informations basées sur les 

données et les gains d’efficacité obtenus à l’échelle, ou 

former les collaborateurs et l’équipe commerciale. Si 

vous avez commencé par surveiller les machines à des 

fins de maintenance, déterminez comment utiliser 

autrement les informations collectées par les capteurs. 

Elles peuvent peut-être surveiller la consommation 

d’énergie ou les périodes de forte utilisation. Outre 

l’optimisation de l’efficacité des cycles de maintenance, 

vous pouvez améliorer les processus de gestion des 

stocks et de la chaîne d’approvisionnement. 

L’intégration de la technologie déjà mise en œuvre à de 

nouveaux scénarios peut également accroître la valeur 

ajoutée. Les appareils connectés installés facilitent 

l’innovation et l’établissement de nouvelles stratégies. 

Vous pouvez commencer à réfléchir à des initiatives de 

transformation numérique plus larges, notamment de 

nouveaux modèles d’affaires et services. Par exemple, une 

société d’exploitation pétrolière et gazière5 a équipé ses 

pompes à tiges de capteurs pour surveiller et configurer 

à distance les paramètres et les opérations de la pompe, 

en limitant le déplacement d’un technicien sur place 

uniquement à des fins de réparation ou de maintenance. 

Une fois les appareils connectés, l’entreprise a réalisé qu’elle 

pouvait adopter l’intelligence artificielle et l’apprentissage 

automatique pour ajouter des fonctions capables de prédire 

les problèmes avant qu’ils ne surviennent et d’éviter les 

pannes ou les arrêts. Le lieu de travail est donc devenu 

plus sûr et plus efficace. Il s’agit d’un exemple parmi tant 

d’autres, mais il existe de nombreuses façons d’étendre 

la valeur de l’IdO. En travaillant avec un partenaire 

expérimenté, vous pouvez anticiper et planifier vos 

prochaines étapes. Et à mesure que les cas d’utilisation 

de l’IdO continuent d’évoluer, vos occasions de créer 

et d’étendre la valeur ne cessent d’augmenter. 

Les clients constatent 

souvent qu’opter 

directement pour une 

production minimale viable 

(PMV) leur permettra de 

prendre les devants et de 

stimuler la rentabilité. 

CONSEILS UTILES 
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Conclusion 

Il y a une raison pour laquelle tout le monde se tourne 

vers l’IdO : ses avantages sont indéniables et son avenir 

est prometteur. En effet, 94 % des cadres interrogés par 

Forbes prévoient une augmentation des profits d’au 

moins 5 % à 15 % grâce à l’IdO. Même si les solutions 

IdO s’avèrent parfois complexes à mettre en œuvre, 

nous avons constaté que nos clients sont parvenus à les 

utiliser pour obtenir une formidable valeur ajoutée. 

Beaucoup des apprentissages tirés de leur expérience 

ne sont pas compliqués à comprendre et vous avez 

probablement remarqué des thèmes communs. En 

approchant chaque étape de manière réfléchie et en  

 

renforçant constamment les objectifs stratégiques 

déterminants pour le projet, vous serez plus à même 

d’aider chaque personne à tenir compte du contexte 

général, en garantissant la réussite. Et ce parcours ne 

doit pas être entrepris seul : beaucoup de partenaires 

expérimentés pourront partager leurs connaissances et 

apporter leur aide à chaque étape du processus. 

Passez à l’étape supérieure aujourd’hui 

Besoin d’aide pour démarrer avec l’IdO ou prendre de 

la vitesse? Consultez la liste des partenaires Microsoft ici 

et planifiez un atelier sur la valeur commerciale. 
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