
Des objets connectés aux réalités de l'entreprise
Chaque année, de nouveaux cas d'usage sont présentés sur les salons IoT World et MtoM. Et les IoT
Awards récompensent les meilleurs projets ou innovations opérationnelles.

L
es 20 et 21 mars
derniers, 230 éditeurs,
constructeurs ou
ESN spécialisés

dans l'IoT, le machine-to-
machine, les objets connectés,
l'embarqué ou encore le cloud
ont cherché à démontrer
leurs savoir-faire à plus de
7000 visiteurs. Parallèlement,
64 tables rondes et autres
conférences accueillaient près
de 4000 auditeurs. Toutes
les facettes de ces familles
de projet étaient abordées,
du design électronique aux
outils à mettre en œuvre pour
administrer les mises à jour
logicielles sur des dizaines de
milliers de capteurs en passant
par l'apport de l'intelligence
artificielle dans l'industrie et

le véhicule autonome. Le salon
a également été l'occasion
d'attribuer des prix à des

applications ou à des outils
qui se démarquaient. Par
exemple, la société wallone
BizzDev a obtenu l'IoT Award
high-tech pour son projet
Mapiu. Celui-ci consiste à

développer des microsystèmes

autonomes de petite
taille, incluant de
multiples capteurs
(température,
humidité, choc,
luminosité,
inclinaison...) et

capables de s'auto-
alimenter en
récupérant l'énergie
des vibrations
et des chocs

rencontrés par les objets
pendant leur transport. Une
solution qui convient à des

cas d'usage évidents dans le
domaine de la supply chain.

Autre innovation,
récompensée par l'IoT Award
du projet ambitieux : Eolane
a présenté une assistant
dénommé Bob. Dédié à la

maintenance prédictive sur
les sites industriels, ce petit
boîtier récupère également
des données telles que les

vibrations. Il embarque
une couche logicielle basée

sur du machine learning
chargée de filtrer les données
pour n'envoyer des alertes
qu'en cas de comportement
considéré comme anormal
d'un équipement. D'autres prix
ont été attribués à Kuantic,
pour une application d'éco-
conduite, ou encore à Bluelinea
pour une solution d'appel
pour les infirmiers. Au-delà
de ces projets, la généralisation
attendue des réseaux, et
bien sûr de la 5G, va encore
booster un secteur d'activité en
croissance. PATRICK BRÉBION
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