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Introduction
La convergence de fortes tendances, telles que l’Internet des objets (IoT), la mobilité et le Cloud Computing, a donné 
lieu à un nouveau modèle opérationnel, connu sous le nom d’entreprise intelligente. À l’heure où les équipements 
physiques se dotent d’une voix numérique, l’entreprise intelligente apporte aux entreprises une visibilité en temps 
réel sans précédent, ce qui leur permet de travailler plus efficacement et de prendre des décisions plus avisées. En 
ayant une parfaite connaissance de leurs actifs, les entreprises ont une idée plus précise de leurs activités. Elles ont 
aussi les moyens d’analyser rapidement les informations et de prendre les mesures qui s’imposent pour atteindre de 
nouveaux niveaux de croissance, de productivité et de service.

Pour approfondir ce concept d’entreprise intelligente, Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH), 
avec le soutien de Zebra Technologies, a organisé un colloque intitulé 2016 Innovation Symposium : The Intelligent 
Enterprise les 27 et 28 septembre. 

Lors de ce colloque, nous avons défini le concept d’entreprise intelligente et exploré les meilleures pratiques et 
les opportunités pour les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Nous avons approfondi 
des thèmes liés à l’infrastructure, à la gestion, aux technologies IoT et à la connaissance des actifs de l’entreprise. 
Formation, partage et débat étaient axés sur des questions-clés, notamment :

• Quelles sont les principales caractéristiques et les meilleures pratiques d’une entreprise intelligente ?

• Quelles sont les ressources indispensables pour susciter et développer l’innovation dans l’entreprise intelligente 
?

• Quels sont les facteurs influençant le degré de préparation des entreprises à transformer leurs organisations ?

• Comment les entreprises peuvent-elles tirer parti des investissements technologiques existants en dehors de 
leurs murs en passant du physique au numérique ?

• À quels réussites, leçons et défis les entreprises ont-elles affaire dans cet espace et comment peuvent-elles 
surmonter les obstacles ?

• Comment les entreprises peuvent-elles gagner en intelligence indépendamment de leur niveau d’investissement 
à ce jour ? Que peuvent les entreprises aujourd’hui pour se préparer à l’avenir ?

• Quelle valeur explicite une entreprise plus intelligente peut-elle tirer en termes de productivité et de service ?

Les principaux enseignements tirés de ce colloque sont présentés en détail dans ce rapport.
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L’Internet des Objets : passé, présent et futur
Kevin Ashton, auteur et cofondateur de l’Auto ID Center du MIT

L’Internet des Objets a vu le jour à Cambridge (Massachusetts) vers la fin des années 1990 et le début des années 2000. À 
cette époque, mes collègues et moi-même évoquions les possibilités technologiques qui nous attendaient dans l’avenir. Nous 
avons inventé le terme « Internet des Objets » et partagé nos prévisions avec des personnes qui nous ont affirmé que nous 
étions ridicules. Et comme il se doit, nos prévisions n’avaient rien de ridicule et ne l’étaient même pas assez.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec des ordinateurs sophistiqués dans nos poches. Nous les appelons des « téléphones 
» intelligents, mais dans la réalité la téléphonie n’est que l’une de leurs nombreuses applications et fonctionnalités. Nous 
prenons des photos à l’aide d’appareils haute définition, envoyons des messages texte et des tweets, jouons à des jeux vidéo, 
accédons à Internet, réalisons des achats, échangeons des e-mails, et bien plus encore. Toutes ces activités vont aujourd’hui 
de soi, mais si nous regardons le chemin parcouru en une période aussi courte, ces petites tâches sans prétention relèvent 
vraiment du miracle.

Prévoir l’avenir revient à faire le bilan de ce dont nous disposons maintenant et de faire un zoom avant à partir de là. 
Pensez à cette première image floue que vous avez prise avec votre tout premier téléphone cellulaire et comparez-la aux 
photos que vous prenez aujourd’hui avec votre smartphone. La prédiction technologique consiste à imaginer à quoi l’image 
ressemblera l’année prochaine, avec les téléphones de nouvelle génération. Pour envisager l’avenir, vous devez avoir une 
parfaite compréhension du passé et du présent. 

Les ordinateurs interagissent avec le monde
La technologie à l’origine de l’Internet des Objets s’appelle la RFID (identification par radiofréquence). Elle est la base 
même de l’IoT, puisqu’elle permet aux ordinateurs d’identifier tous les objets qui les entourent dans le monde. Bien que 
les smartphones soient le format prédominant des ordinateurs de nos jours, les étiquettes RFID sont actuellement plus 
nombreuses et moins chères.

En 2012, moins de 3 milliards de smartphones étaient fabriqués et vendus, alors que cette même année près de 4 milliards 
d’étiquettes RFID étaient produites et vendues. Ce modèle s’est confirmé, et chaque année il se vend environ un milliard de 
plus d’étiquettes RFID que de smartphones. Si les smartphones coûtent des centaines de dollars et font l’objet d’un contrat de 
maintenance, le prix des étiquettes RFID tourne autour de quatre cents chaque.

À l’heure actuelle, on trouve des étiquettes RFID un peu partout. Elles permettent de détecter des voitures sur une route 
à péage ou des pièces sur une chaîne de production. Elles sont même utilisées par Disney sous forme de bracelets RFID 
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magiques qui vous permettent de payer vos achats et d’accéder à certaines zones.

Chose intéressante : les étiquettes RFID n’ont pas besoin de source d’énergie. Pourtant, elles en consomment, mais l’obtiennent 
de l’onde radio par laquelle la communication s’établit. Elles n’ont généralement pas de batterie et n’ont donc nul besoin d’être 
branchées ni chargées.

Cela montre que nous vivons déjà dans un monde où bien des ordinateurs « s’auto-alimentent » si l’on peut dire. De mon 
point de vue, cette tendance ira en s’accélérant et la plupart des ordinateurs s’alimenteront par eux-mêmes d’ici à 20 ans. Si 
l’on en croit la loi de Koomey, qui stipule que la quantité d’énergie et d’électricité nécessaire pour réaliser un calcul diminue 
d’un facteur deux chaque année et demi depuis l’invention de l’informatique, nos équipements exigent de moins en moins 
d’énergie au fil des années. Dans l’avenir, nous pourrons faire plus avec des équipements capables de récupérer du courant 
(via les ondes radio, les vibrations de la pièce, la lumière, etc.) ou dotés de batteries intégrées de longue durée qui n’auront 
jamais besoin d’être changées.

Les ordinateurs collectent (et traitent) des données
Jusqu’à peu, la technologie de l’information était fondamentalement limitée puisque seuls les êtres humains pouvaient lui 
fournir des données. Les informations que les ordinateurs traitaient étaient celles qui pouvaient être saisies par le biais d’un 
clavier. Les choses sont devenues beaucoup plus complexes, et les informations auxquelles nous avons affaire aujourd’hui ne 
peuvent pas être facilement saisies via un clavier. Les informations sont désormais détaillées, difficiles à observer, et changent 
en temps réel, ce qui oblige d’abandonner la saisie manuelle et d’avoir un système capable de capturer automatiquement les 
données.

Le code à barres a été le premier succès de la capture automatique des données. Omniprésent de nos jours, le code à barres a 
lui aussi été un miracle. Aux tout débuts, les codes à barres étaient difficiles à imprimer avec précision et il fallait une caméra 
laser ou haute résolution pour les lire.

L’idée gravitant autour du concept d’Internet des Objets n’est pas d’avoir simplement une technologie de détection, comme 
la RFID qui puisse interagir avec le monde, mais de connecter cette technologie de détection et la capture automatique des 
données via Internet. Ce faisant, nos ordinateurs peuvent recueillir eux-mêmes des informations sur le monde réel, puis 
analyser les données et résoudre les problèmes.

Il y a toutefois un obstacle à surmonter dans ce domaine. Nous sommes passés d’un système où les ordinateurs non seulement 
recueillent les données, mais aussi les traitent et prennent des décisions, ce qui n’est pas du goût de tous : certains ne sont pas 
prêts à abandonner leur pouvoir de décision.

Par exemple, tous ceux qui refusent l’idée d’une voiture autonome sous prétexte qu’ils sont plus aptes à contrôler le véhicule et 
à adopter les bonnes pratiques de conduite semblent oublier qu’il y a des milliers de décès accidentels chaque année dus à une 
« erreur humaine ». Par ailleurs, une voiture sans chauffeur dispose de radars capables d’avoir une vue à 360 degrés, de détecter 
au moins deux dimensions, puis d’utiliser l’apprentissage automatique et l’ordinateur pour croiser toutes les informations, 
afin de savoir ce qui se passe et de réagir en conséquence. Après des milliers de tests, il n’y a eu qu’un seul accident grave. Les 
prototypes de voitures autonomes ont déjà prouvé que les ordinateurs conduisent mieux que les êtres humains.

Prenons un autre exemple sur le lieu de travail. Les entreprises investissent des sommes colossales dans des systèmes qui 
collectent les données des clients, de leur chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments importants de leur activité. 
Un jeune assistant génère un rapport à partir du système, puis le transforme en diagramme à secteurs qu’il place dans 
une présentation PowerPoint. Les dirigeants se réunissent ensuite pour étudier le diagramme, savoir ce qu’il signifie, puis 
prendre une décision qui sera finalement mise en œuvre le mois d’après.

C’est là la façon de faire du 20e siècle. Au 21e siècle, la circulation et le traitement des données se font automatiquement en 
temps réel et les décisions peuvent être prises automatiquement par des systèmes d’apprentissage automatique.

Une dernière prédiction
Jusqu’à présent, je vous ai présenté succinctement le passé, le présent et le futur de l’Internet des Objets, mais il y a une 
chose importante à ne pas oublier dans notre prédiction : il y aura dans VOTRE secteur d’activité des acteurs qui utiliseront 
des outils automatisés pour la capture et le traitement des données, afin de se forger un atout concurrentiel. En fait, c’est 
peut-être déjà le cas au moment où je vous parle. C’est à VOUS de choisir d’adopter ces dernières évolutions et de profiter 
pleinement de l’Internet des Objets, pour vous plonger dans l’avenir dès maintenant et devenir un leader industriel. Ou de 
considérer tous ces points comme ridicules et de vous laisser distancer. La décision vous appartient.
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L’entreprise intelligente dans l’économie de 
l’expérience
Tom Bianculli, vice-président et directeur de la technologie chez Zebra Technologies

Avec l’IoT, notre monde entre dans une nouvelle ère industrielle où la frontière entre les univers 
physique et numérique s’estompe encore davantage. La nécessité d’être constamment connecté, 
au bureau comme à domicile, a accéléré l’adoption des technologies IoT. Toutefois, jusqu’à 
maintenant, l’adoption a été axée sur le client. Ce dont personne ne se doute généralement, c’est 
que l’IoT bouleverse profondément le monde de l’entreprise et ouvre la voie à l’économie de 
l’expérience. Avec 1,3 milliard de professionnels itinérants aujourd’hui et près de 21 milliards 
d’équipements connectés dans un proche avenir, les entreprises ne vendent plus des services, 
mais des expériences. Pour rester à la pointe aujourd’hui et se préparer à l’avenir, les entreprises 
doivent comprendre comment connecter et gérer ces équipements et les données qui en résultent. 
Elles doivent aussi apprendre à adapter leurs processus métier et à créer de nouvelles expériences 
personnalisées pour leurs employés, clients, partenaires et toutes les parties prenantes. 

Or, ce n’est pas chose facile. 

Pour accompagner les entreprises, nous avons mis au point un cadre opérationnel qui rend les 
entreprises plus intelligentes. Dans un premier lieu, les solutions détectent les informations 
issues des actifs de l’entreprise (colis qui progressent le long d’une chaîne d’approvisionnement, 
équipement d’une usine, employés d’un entrepôt et clients d’un magasin, par exemple). En 
règle générale, la détection des informations se fait en marge des opérations d’entreprise. Les 
données issues de ces actifs, notamment état, emplacement, utilisation ou préférences, font 
alors l’objet d’analyses qui les transforment en informations exploitables. Transmises ensuite au 
moment opportun et aux équipes adéquates, ces données décisionnelles peuvent être exploitées, 
permettant ainsi aux utilisateurs de prendre à tout moment des décisions en toute connaissance 
de cause, où qu’ils se trouvent.

« Le concept 

d’« entreprise 

intelligente » se 

résume à rendre 

les entreprises 

aussi intelligentes 

et connectées 

que le monde 

dans lequel nous 

vivons. »

–Tom Bianculli 
Directeur de la technologie, 

Zebra Technologies
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Qui dit équipements plus intelligents, dit aussi objets et environnements plus intelligents. Les entreprises sont mieux 
informées et gagnent en intelligence quel que soit le secteur où elles évoluent.

Voici quelques exemples de la façon dont l’IoT a transformé des enjeux industriels vieux comme le monde.

• Commerce et distribution. En moyenne, seuls 65 % des inventaires effectués par le biais d’un logiciel de gestion des 
stocks sont corrects. Pour remédier à cette situation, les principales enseignes se tournent vers des solutions de suivi des 
stocks plus avancées, capables d’exploiter la détection (vidéo, RFID et technologies de localisation notamment) pour 
suivre chaque mouvement de stock avec précision. 

• Transports et logistique. Dans les transports, la problématique reste la même : comment optimiser les livraisons 
lorsqu’on sait qu’en moyenne une remorque chargée à quai pourrait transporter 30 % de plus de marchandises. Grâce 
à un logiciel d’analyse des chargements accessible sur tablette, les responsables d’entrepôts et de flottes disposent 
de statistiques précises pour chaque remorque. Ainsi, ils peuvent facilement suivre le traitement des commandes et 
s’assurer que les camions sont chargés au maximum de leur capacité.    

• Industrie. Dans le monde à la demande d’aujourd’hui, les consommateurs souhaitent des délais de livraison 
extrêmement courts, poussant ainsi les fabricants à trouver des moyens plus efficaces de traiter les commandes. Grâce à 
la visibilité que fournissent les solutions IoT et mobiles, les entrepôts peuvent assurer une gestion des commandes fluide 
et sans retard.

• SantéLe défi qui consiste à identifier, suivre et documenter correctement la prise en charge des patients pour délivrer des 
soins de qualité, au bon moment et avec une précision optimale continue de peser sur les hôpitaux et les organisations 
de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est possible de mettre en œuvre une technologie intelligente non invasive qui 
permet de suivre et d’évaluer précisément les données en temps réel. Ainsi, les personnels disposent des informations 
nécessaires pour prendre correctement en charge le patient et surveiller son parcours.

Toutefois, malgré le potentiel que représente l’IoT, sans un ensemble approprié de technologies opérationnelles, les entreprises 
ne pourront pas tirer le maximum de valeur de leur investissement IoT. Il ne suffit pas d’un ou d’une poignée d’innovateurs 
pour faire de l’IoT une réalité dans le monde de l’entreprise. Il faut que les entreprises, indépendamment des secteurs 
d’activité et des tailles de marché, se rassemblent et s’associent aux établissements d’enseignement et aux municipalités pour 
convenir de pratiques et de directives standard, de façon à ce que toutes les entreprises puissent se connecter et se faire « 
intelligentes ».

The Intelligent Enterprise Framework
• DÉTECTER : les solutions détectent les informations issues des actifs de l’entreprise (colis qui 

progressent le long d’une chaîne d’approvisionnement, équipement d’une usine, employés d’un 
entrepôt et clients d’un magasin, par exemple).

• ANALYSER : ces données opérationnelles, notamment état, emplacement, utilisation ou 
préférences, font alors l’objet d’analyses qui les transforment en informations exploitables.

• AGIR : transmises ensuite au moment opportun et aux équipes adéquates, ces données 
décisionnelles peuvent être exploitées, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre à tout 
moment des décisions en toute connaissance de cause, où qu’ils se trouvent.



8 Compte rendu du colloque 2016 Innovation Symposium 

Analyses : opportunité et enjeux de l’IoT
dans les entreprises
L’Internet des Objets (IoT) a le potentiel de transformer les entreprises et les secteurs d’activité dans leur ensemble. Nous 
voyons actuellement apparaître des applications originales dans les services publics, le secteur de la santé, le commerce et 
la distribution, ainsi que dans d’autres domaines. Mais nous constatons aussi que certaines entreprises ont des difficultés à 
gérer les données qu’elles réunissent, et que d’autres refusent tout simplement d’adopter la technologie. Lors du colloque, 
les participants ont étudié les deux aspects du problème et fait ressortir les principales opportunités et les enjeux majeurs.

Opportunités et exemples

Les plus grandes opportunités sont offertes par la détection, le balisage et la technologie RFID. Aujourd’hui, les étiquettes 
RFID UHF ne nécessitent généralement aucune batterie et offrent une plus longue portée de lecture. Elles sont ainsi devenues 
plus puissantes, tout en étant moins coûteuses.

Lors du colloque, divers exemples de RFID ont été mentionnés, à savoir :

• Disney utilise des bracelets RFID pour autoriser les visiteurs à payer rapidement et facilement leurs achats.

• Dans la restauration, des entreprises utilisent des cartes de fidélité que les clients alimentent en argent via l’application 
de l’entreprise. Au restaurant, un scanner code à barres particulier permet ensuite de débiter la carte de fidélité.

• Autre exemple de la restauration : le placement de détecteurs dans les parcs de stationnement To Go. Lorsque le client se 
gare pour récupérer sa commande, les employés du magasin sont avertis de son arrivée.

• Les détecteurs placés dans les égouts de Cambridge (Massachusetts) recueillent des données biochimiques relatives aux 
virus, aux bactéries, aux produits chimiques, à ce que les gens mangent, aux médicaments qu’ils prennent, etc.

• Dans les transports, la technologie est utilisée pour suivre le mouvement des actifs (emplacement des camions de la 
flotte, par exemple).
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• Dans l’agriculture, des détecteurs de croissance conjugués à des données météorologiques peuvent informer les 
agriculteurs de la période idéale de récolte pour un rendement maximal.

• L’optimisation des flux de travail en temps réel est une opportunité dans de nombreux secteurs d’activité. Grâce aux 
détecteurs et à d’autres données, ce système peut aider à diriger les employés vers le prochain emplacement où ils 
doivent se rendre. Dans le secteur du commerce et de la distribution, par exemple, les marges sont très faibles et la main-
d’œuvre représente les deux tiers du coût d’exploitation d’un magasin. L’optimisation des employés peut, par conséquent, 
contribuer à booster les profits.

Le dilemme des données

Si les opportunités pour l’IoT sont nombreuses, une question essentielle demeure : que faire des données une fois en votre 
possession ? En théorie, vous pouvez tout étiqueter, mais dans quel but ? C’est ce que vous faites des données et la façon 
dont vous les transformez en informations décisionnelles qui importent vraiment . À cet égard, l’IoT devra s’intéresser 
davantage à l’analyse et à l’exploitation des données qu’à la science même qui se cache derrière la technologie proprement 
dite .

Le dilemme, c’est que ce sont les données le principal atout des entreprises qui adoptent l’IoT tout au long de leurs activités . 
Certes, l’équipement reste important, mais c’est l’usage qui est fait des données qui permet aux entreprises de sortir du lot . 
Au final, c’est là que tout se joue et que l’on distingue les gagnants des perdants de l’IoT .

Les autres défis

Bien que l’usage des données et leur transformation en informations décisionnelles constituent sans doute le plus grand défi 
pour les entreprises, il n’en demeure pas moins d’autres points épineux à aborder, par exemple :

• Taux d’utilisation des données : certaines statistiques montrent que seuls 4 à 5 % du volume de Big Data sont vraiment 
utilisés. Même si une entreprise SAIT utiliser les données pour prendre des décisions éclairées, comment aller plus loin 
et exploiter encore davantage le volume colossal de données à portée de main ?

• Adoption : certaines entreprises agissent de la même manière depuis des années. Elles ne veulent rien changer de 
leurs habitudes et ne souhaitent pas adopter l’IoT. Comment convaincre ces entreprises de l’intérêt que présente cette 
technologie innovante ? Il faut commencer par leur faire comprendre les résultats qu’elles pourraient obtenir (plus 
de profit, gains de productivité, meilleure utilisation des ressources, connaissance supérieure des clients, etc.), la 
technologie suivra.

• Gestion des modifications : : les entreprises qui adoptent l’IoT et d’autres technologies ont souvent des difficultés à 
s’adapter au changement et à le soutenir. Comment les équipes informatiques et d’exploitation peuvent-elles travailler de 
pair pour faciliter le changement et veiller à ce que l’application ou la technologie convienne à tous les employés amenés 
à l’utiliser dans leurs tâches quotidiennes ?

• Gestion des données : d’autres questions se posent à propos de l’usage des données collectées. Qui détient les 
données ? Devez-vous les partager ? Comment diffuser les informations ? Comment protéger l’anonymat et assurer la 
confidentialité des données personnelles ?

Pour finir, si les défis semblent nombreux, ils ne sont nullement insurmontables . Au fur et à mesure que les entreprises 
percevront les opportunités et les avantages offerts par l’IoT, celui-ci deviendra pratique courante dans l’ensemble des 
secteurs d’activité .
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Cloud Computing et apprentissage automatique : 
passé, présent et futur
Rich Rao, responsable mondial des équipements et de la formation chez Google

Willie Sutton était un célèbre braqueur de banques américain, qui aurait dérobé plus de 2 millions de dollars au cours d’une 
carrière criminelle longue de 40 ans. Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi il dévalisait les banques, il lui a répondu : 
« parce que c’est là où l’argent se trouve. » La loi de Sutton, telle qu’elle est désormais appelée, peut s’appliquer également à 
votre activité. Lorsqu’il est question d’investissements, mieux vaut aller là où est l’argent. Or, dans l’environnement actuel, 
cela veut dit qu’il faut investir dans la technologie, et plus particulièrement dans le Cloud.

Au cours de mes dix ans de carrière chez Google, j’ai aidé de grands groupes, de petites entreprises et des établissements 
d’enseignement à mettre en œuvre la technologie. Ces expériences m’ont permis d’entrevoir le passé, le présent et le futur du 
Cloud Computing et de l’apprentissage automatique.

Le passé

Il est dit que la nécessité est la mère de l’innovation, et cela a été bien été le cas pour Google. C’était en 2007–2008, lors 
de la crise financière mondiale, au moment où Google a annoncé que la société lancerait son propre navigateur. Tout le 
monde s’est demandé pourquoi, arguant du fait qu’il y avait déjà bien assez de navigateurs sur le marché. Toutefois, les 
équipes de Google avaient constaté plusieurs problèmes qu’il serait facile de résoudre si elles créaient leur propre navigateur. 
Premièrement, le réseau Internet n’était pas aussi rapide et instantané qu’il pouvait l’être. Deuxièmement, il n’était pas très 
sécurisé : de plus en plus de failles de sécurité transitaient par les navigateurs. Et pour finir, Google se trouvait dans une 
impasse avec le choix de navigateurs à sa disposition. Les équipes ne pouvaient pas créer les applications qu’elles voulaient, 
ni faire de choses intéressantes avec la technologie côté client.

Aujourd’hui, Chrome est la plateforme de référence sur le Web, et plus important encore, elle repousse les limites en faisant 
migrer les navigateurs vers le Cloud Computing. Plusieurs avantages du Cloud devenaient évidents, à savoir :  
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• Mutualisation : avec le Cloud, plusieurs personnes sont hébergées sous un même 
toit, si l’on peut dire, ce qui permet d’optimiser l’utilisation des ressources. Mieux 
encore, les logiciels sont toujours à jour, car les changements ont lieu en temps 
réel en coulisses et aucune mise à niveau ou nouvelle version du logiciel n’est 
nécessaire.

• Échelle quasi infinie : avec une échelle presque infinie, vous bénéficiez d’une 
infrastructure informatique élastique. Mieux encore, les coûts fondent au fil des 
ans et vous obtenez plus de choses pour le même prix.

• Haute fiabilité : dès lors qu’il s’agit de gérer des logiciels et du matériel au 
niveau professionnel, vous bénéficiez d’une plus forte fiabilité, donc d’une 
durée de fonctionnement supérieure. Mieux encore, il n’y a aucun temps d’arrêt 
imprévu, ce qui est pur bénéfice, puisque les temps d’arrêt risquent de provoquer 
d’énormes pertes pour les utilisateurs.

• Redondance automatique : grâce au Cloud, vous pouvez procéder à des 
sauvegardes, ce qui permet à votre entreprise de reprendre ses activités après un 
sinistre (ouragans, pannes de courant, etc.). Mieux encore, en plaçant les données 
sur plusieurs datacenters, vous renforcez la sécurité grâce à l’encryptage.

Le présent

Google a étoffé ses plateformes Cloud en créant une technologie qui a réglé 
les problèmes de la société . Ces avancées technologiques ont permis à Google 
de monter en puissance . Les plateformes Cloud sont proposées sous forme de 
technologie open source pour aider d’autres entreprises à se développer et à 
résoudre des problèmes qui leur sont propres . Par exemple :

• Administration : Google Stackdriver, Identity and Access Management (Cloud 
IAM), Support

• Puissance de traitement : Compute Engine, Preemptible VMs, Custom Machine 
Types, App Engine, Container Engine

• Stockage: Cloud Storage, Nearline, Cloud SQL, Datastore, Bigtable

• Réseau : Virtual Network, Load Balancing, CDN, DNS, Interconnect

• Données : BigQuery, Dataflow, Dataproc, Pub/Sub

• Apprentissage automatique : Cloud Machine Learning, Speech API, Vision API, 
Translate API

Voici quelques exemples de la façon dont certaines entreprises ont utilisé les 
plateformes Cloud de Google :

• Snapchat. Snapchat est une application de messagerie et de partage de photos. 
Lancée en 2011 seulement, elle est actuellement l’une des dix principales 
applications téléchargées et consomme 1 % du trafic Internet total. Les 
fondateurs ont utilisé App Engine pour créer l’application. Leur équipe ne 
comptait aucun ingénieur d’infrastructure. Ils ont simplement conçu l’application 
et trouvé le moyen de la monétiser : un modèle commercial de la nouvelle ère.  

« À vous de choisir 

le langage et de 

savoir si vous 

pouvez créer une 

application, le reste 

peut être assuré 

à votre place. 

Autrement dit, 

vous pouvez créer 

une application 

à quasiment 

n’importe quelle 

fin, d’où une telle 

importance pour 

les entreprises. 

C’est d’ailleurs 

ce qui se passe 

aujourd’hui. »

–Rich Rao 
Responsable mondial 

des équipements et de la 
formation chez Google
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• Zulily. Zulily est une société qui vend des vêtements pour toute la famille. Créée il y 
a seulement quelques années, elle affiche désormais un chiffre d’affaires d’un milliard 
de dollars. La société s’est essentiellement fait connaître par les promotions et les 
offres spécifiques qu’elle proposait en se basant sur les préférences et l’historique 
des clients. Elle a, à un moment, connu quelques difficultés, car elle avait affaire à 
des données à la fois structurées et non structurées absolument incompatibles. Elle 
s’est alors tournée vers Hadoop et BigQuery, ce qui lui a permis d’analyser toutes les 
données clients et de proposer des offres personnalisées et ciblées. 

• SunGard. SunGard est une société d’audit pour services financiers qui enregistre 
toutes les transactions intervenant sur le marché. Avec six milliards d’événements 
par heure, imaginez le volume de données à trier. Grâce à Cloud Bigtable, la société 
peut traiter et exécuter des requêtes sur les données pour identifier, en quelques 
secondes seulement, n’importe quelle transaction ayant eu lieu dans les six dernières 
années.

Le futur

Gartner, cabinet d’étude et de conseil en technologie, prévoit que, d’ici à 2018, 20 
% des contenus commerciaux seront rédigés par des machines et que, d’ici à 2020, 
40 % des interactions mobiles seront menées par des agents intelligents . Google 
continuera d’explorer la technologie Cloud et l’apprentissage automatique en rendant 
plus intelligentes les Google Apps comme Gmail, Docs et Hangouts . Google Search 
s’intéressera à la reconnaissance vocale, Gmail disposera d’une fonction de réponse 
intelligente, Google Photos se dotera d’une fonction de recherche plus sophistiquée, etc .

Au fur et à mesure de notre évolution vers le Cloud et l’apprentissage automatique, 
l’objectif consistera à aller au-delà de la productivité, pour rendre les applications et 
processus plus naturels, plus automatiques et plus prédictifs .

Aujourd’hui, nous pouvons créer une application à quasiment n’importe quelle fin, 
et vous pouvez utiliser le Cloud et l’apprentissage automatique pour consolider votre 
entreprise . Je conseille les points suivants :

1. Commencez par faire ce qui est facile. N’existe-t-il pas des solutions en mode SaaS 
faciles d’accès pour vos utilisateurs et votre équipe informatique ?

2. Adhérez à la culture de l’innovation. C’est maintenant le moment de créer 
exactement ce que vous désirez. Quels problèmes pourriez-vous résoudre si vous 
n’aviez aucun obstacle technique ?

3. Prêtez une attention particulière au recrutement des nouveaux membres de l’équipe. 
Les grandes universités inscrivent maintenant à leur programme des matières telles que les plateformes Cloud et les 
API d’apprentissage automatique. Pensez-y lorsque vous embauchez de nouveaux membres et étudiez également la 
possibilité de développer les compétences de votre équipe en interne.

Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé avec des grands groupes, des petites entreprises et des établissements 
d’enseignement . Cela m’a permis de constater qu’alors que les grandes entreprises et les PME cherchent à savoir comment 
migrer vers le Cloud, de nombreuses écoles l’ont déjà fait . C’est très curieux d’ailleurs, car elles n’ont ni de gros budgets ni de 
grandes équipes techniques, mais elles trouvent le moyen d’y parvenir . Tout cela pour dire que tout est également possible 
pour votre entreprise, en dépit des limitations que vous pensez avoir . .

« Nous avons lancé 

un navigateur qui 

s’est avéré un très 

bon outil et que 

bien des personnes 

utilisent désormais. 

Il est devenu la 

plateforme de 

référence sur 

le Web, et plus 

important encore 

a bouleversé les 

habitudes. Il est un 

parfait exemple de 

la migration vers le 

Cloud Computing 

pour ce qui est des 

navigateurs. »

–Rich Rao 
Responsable mondial des 

équipements et de la  
formation chez Google
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Avec une croissance du PIB de 7,5 à 8 %, l’Inde est clairement perçue comme un haut lieu de l’économie 
internationale. Grâce à de solides fondamentaux économiques, une base importante de demande et 
d’exceptionnelles opportunités commerciales, l’Inde est sur le point d’aller très loin. Mais le contexte 
logistique actuel du pays est à la traîne si l’on compare ses capacités au reste du monde. D’après la 
Banque mondiale, l’Inde a été classée 35e dans l’indice de performance logistique de 2016. Cette position 
n’a pas connu d’améliorations notoires au cours de ces 7-8 dernières années. Ces difficultés s’expliquent 
principalement par une infrastructure inadaptée, une lenteur administrative, une faible pénétration des 
nouvelles technologies et une mauvaise connectivité sur le dernier kilomètre.

Cela dit, la nation de 1,3 milliard d’habitants s’engage résolument sur le chemin de la transformation. Le 
gouvernement indien, ainsi que des partenariats public-privé, ont réalisé d’importants investissements 
pour réformer l’infrastructure et les secteurs logistiques du pays. Cette transformation est visible dans la 
gouvernance, l’industrie, l’économie et même dans le comportement et les attentes des clients.

Avec 430 millions de personnes dans la tranche d’âge 15 à 34 ans, 402 millions d’internautes (2e plus 
grand groupe au monde) aujourd’hui et un chiffre de 650 millions annoncé d’ici à 2020, le profil du 
consommateur indien change. Les clients d’aujourd’hui sont plus jeunes, vivent en ville et sont plus 

Relever les défis d’un écosystème logistique dédié utilisateur, 
grâce à une solution technologique novatrice
Yogesh Dhingra, directeur financier et directeur de l’exploitation chez Blue Dart Express Ltd.

Exemple concret
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connectés que jamais. Ils demandent une qualité de service 
supérieure de la part des prestataires logistiques, tels que Blue Dart. 
La commodité joue un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins 
et des attentes, en constante évolution, de ce consommateur de la 
nouvelle ère.

Ce changement de modèle constitue à la fois une opportunité et 
un défi pour les entreprises de logistique. Du fait du commerce 
électronique, les entreprises en contact avec la clientèle ont connu 
un sursaut d’activité en Inde, alors qu’en parallèle l’écosystème 
logistique se complexifiait. Il était temps pour Blue Dart de relever les 
défis que représentaient le paiement à la livraison, les difficultés de 
rapprochement, les nombreuses passerelles de paiement (mobile, 
portefeuille, etc.), les accusés de livraison, la visibilité 24/7 sur les 
expéditions, le manque de productivité, la sécurité des données, ainsi 
que tous les enjeux liés à ce système complexe.  

Pour répondre aux attentes exigeantes des clients et faire face aux 
défis logistiques, Blue Dart avait besoin d’une solution innovante, 
capable de résoudre les différents problèmes mentionnés ci-dessus.

Dans la pratique, Blue Dart examine l’ensemble des opportunités 
et des défis via un processus six sigma nommé « First Choice », un 
outil propriétaire de DPDHL. Cette approche a donné naissance à 
trois options. Blue Dart a porté son choix sur les « équipements 
intelligents basés sur applications », car cette solution se montrait 
capable de répondre à la plupart des prérequis indispensables à une 
solution qui viendrait à bout des difficultés citées.

Depuis l’introduction de ces équipements intelligents basés sur 
applications, Blue Dart a déployé plus de 10 000 unités.

D’excellents résultats ont été constatés à la suite de ce déploiement 
systématique. Blue Dart a vraiment tenu parole en ce qui concerne 
le contrôle des enlèvements, l’engagement client, le respect des 
procédures opérationnelles normalisées, les options de paiement, les 
délais de livraison et l’expérience de livraison globale. Résultat de ce 
déploiement fructueux : une nette amélioration de l’expérience client, 
de la qualité du service, de la productivité, de la rentabilité et de la 
satisfaction client. La solution s’est avérée extrêmement innovante.

« La commodité joue 

un rôle essentiel dans 

la satisfaction des 

besoins et des attentes, 

en constante évolution, 

de ce consommateur 

de la nouvelle ère. »

–Yogesh Dhingra 
Directeur financier et directeur de 

l’exploitation, Blue Dart Express Ltd.
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Meilleur transport, meilleure qualité de vie en ville
Paolo Santi, chercheur au MIT

Le transport urbain connaît d’importantes transformations . Les avancées des technologies numériques et de 
consommation, l’essor de l’« économie du partage » des ressources de mobilité et l’arrivée à maturité des véhicules 
autonomes seront les principaux leviers de l’évolution, ou de la révolution, des transports urbains . En dix ans, le paysage des 
transports urbains sera radicalement différent du système actuel : les frontières entre transport privé, public, individuel et 
collectif s’estomperont, les modèles socio-économiques de plus d’un siècle relatifs à la mobilité, tels que la possession d’un 
véhicule particulier et les systèmes de taxi, seront remis en cause .

Quel sera l’impact de ces transformations sur la qualité de vie en ville ? La mise en commun poussée des ressources de 
mobilité réduira-t-elle la circulation, faisant ainsi des villes des « lieux agréables où il fera bon vivre »? Ou, y aura-t-il des 
effets indésirables, tels qu’une chute de la demande pour les services de transport public ?

La réponse à ces questions est loin d’être évidente, mais il est possible d’entrevoir les avantages potentiels et sociétaux d’un 
système de partage de courses en ville, en examinant les récents projets lancés par le Senseable City Lab du MIT .

Le projet HubCab a étudié l’intérêt potentiel que représentait le partage d’un taxi à New York . À partir d’un jeu de données 
de plus de 150 millions de trajets réalisés dans la ville sur une année, nous avons testé un nouveau modèle consistant à 
partager les courses . Il nous a permis de dévoiler l’immense potentiel du transport partagé : plus de 95 % des courses de 
taxi à New York pourraient être partagées, sans impact significatif sur le confort des usagers . L’étude a incité des sociétés 
de transport à la demande à mutualiser leurs services et a souligné la façon dont l’industrie conventionnelle des transports 
de point à point (comme les taxis) devait évoluer pour tirer parti des opportunités offertes par la mobilité à la demande 
partagée .
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Leçons à tirer :
• La mobilité urbaine sera radicalement transformée par la convergence de l’économie du partage 

et de la conduite autonome.

• Le potentiel de la mobilité partagée est déjà considérable : plus de 95 % des courses de taxi 
pourraient être partagées, sans impact significatif sur le confort des usagers.

• Le potentiel de la mobilité partagée augmente encore avec la venue de la conduite autonome.

• Avec la conduite autonome, la gestion de la circulation deviendra bien plus efficace.

« Nous savons 

que la mobilité 

sera radicalement 

transformée suite 

à la convergence 

de l’économie du 

partage et de la 

conduite autonome. 

Au Senseable City 

Lab du MIT, nous 

tenons à faire 

profiter l’ensemble 

des citoyens de ces 

transformations. »

–Paolo Santi 
Chercheur au MIT

Cela ne s’arrête pas aux courses, les véhicules aussi pourraient être partagés . Il 
s’agit là d’une nécessité absolue, car l’utilisation des véhicules est actuellement 
en dessous de 10 % . Toutefois, il est difficile de généraliser le partage des 
véhicules compte tenu de l’asymétrie des flux de la mobilité humaine, qui crée un 
déséquilibre au niveau des lieux de partage des véhicules . C’est à ce défi logistique 
majeur et aux coûts qui en découlent que sont actuellement confrontées les 
sociétés de partage de véhicules . La conduite autonome serait également un 
moyen de relever ce défi, en optimisant l’usage des véhicules .

Les véhicules autonomes contribueraient également à fluidifier les transports 
urbains en améliorant la gestion de la circulation des véhicules . Le projet 
LightTraffic, qui introduisait un dispositif baptisé « Slot-based intersection », l’a 
récemment démontré . Avec ce système basé sur le principe de créneau horaire, 
la circulation n’est plus gérée au niveau des flux, tel que le font actuellement les 
feux tricolores, mais au niveau de chaque véhicule . Grâce à la conduite autonome 
et aux technologies de communication, chaque véhicule aura un créneau 
personnalisé pour traverser l’intersection en toute sécurité en communiquant 
avec les autres véhicules à l’approche du croisement depuis d’autres directions . 
Notre étude montre que, grâce à la fluidité obtenue par ce dispositif, la capacité 
de trafic d’un carrefour doublerait par rapport à ce que proposent aujourd’hui 
les feux tricolores classiques et ce, avec des conditions de sécurité identiques . 
C’est une optimisation majeure de la gestion du trafic qui permettrait d’éviter 
quasiment tous les embouteillages que nous connaissons actuellement .
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« Le concept 

d’« entreprise 

intelligente », que 

nous développons 

actuellement, nous 

donne un avant-

goût de l’avenir. »

–Anders Gustafsson 
PDG,, Zebra Technologies

Tendances industrielles et 
avenir de l’IoT
By Anders Gustafsson, président directeur général, Zebra Technologies

En implantant deux puces de la taille d’une petite pièce de monnaie dans les épaulières 
de chaque joueur, nous pouvons collecter et analyser des statistiques en temps réel 
: vitesse de déplacement d’un joueur de la NFL, distance parcourue et accélération/
décélération, entre autres . Ce dispositif permet de donner une nouvelle dimension à 
l’expérience des supporters, en fournissant une visibilité sur des statistiques inédites de 
la NFL et des détails jusque-là ignorés . Le concept d’« entreprise intelligente », que nous 
développons actuellement, nous donne un avant-goût de l’avenir .

Les joueurs de la NFL ont été « étiquetés », comme des milliards d’individus, 
d’équipements, de machines, d’entrepôts, d’usines, de détaillants, d’hôpitaux et même 
de villes le seront dans un avenir proche . Les capteurs d’informations seront suivis 
automatiquement par des ordinateurs ou des « machines intelligentes », de façon à que 
nos entreprises et nos organisations gagnent en intelligence .

L’IoT ouvre la voie à ce monde intelligent en apportant d’énormes avantages : des gains 
d’efficacité pour les réseaux de livraison internationaux jusqu’aux équipements recevant 
des mesures environnementales d’appareils ménagers pour réduire la consommation 
électrique . L’impact économique se fait déjà sentir . Quant au marché des équipements 
RFID (identification par radiofréquence), la technologie sous-jacente des capteurs, il 
explose littéralement .

Selon IDTechEx, cabinet de conseil de Cambridge au Royaume-Uni, 8,9 milliards 
d’équipements RFID ont été vendus en 2015, soit un chiffre d’affaires de 10,1 milliards 
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de dollars . IDTechEx prévoit que ce chiffre s’établira à 13,2 milliards en 2020 . Par équipements 
RFID, on entend les cartonnettes, les lecteurs, les logiciels et services liés aux cartes RFID, les 
étiquettes, les porte-clés, ainsi que tous les autres formats existants pour la RFID passive et 
active .

Trois fortes tendances dictent ce passage à un monde plus connecté :

1. Collecte et analyse des données : déjà un franc succès, la collecte de données en temps 
réel permet d’agir sur les processus et informations métier, ou du moins de les contrôler . 
Elle est en voie de devenir une réalité à grande échelle .

2. Technologie du Cloud : le stockage et l’utilisation décentralisés des données sont 
désormais à la portée des consommateurs et des entreprises, à un prix raisonnable, 
assurant ainsi la disponibilité à la demande d’un volume d’informations en constante 
augmentation .

3. Mobilité : l’adoption de la technologie mobile et le nombre d’utilisateurs connectés par 
appareils mobiles augmentent si rapidement que les entreprises ne cessent d’identifier de 
nouvelles opportunités d’exploiter le monde connecté pour favoriser l’innovation .

Le concept d’entreprise intelligente, c’est avoir l’idée de relier les mondes physique et numérique 
pour favoriser l’innovation, gagner en efficacité et dynamiser la croissance économique 
mondiale . La technologie évolue à un rythme extrêmement rapide ; nos entreprises doivent vite 
s’adapter pour rester en phase .

Prenez l’exemple du secteur des transports où les hommes chargent les camions de manière 
totalement inefficace . En plaçant des détecteurs dans des semi-remorques, les employés 
surveillant la phase de conditionnement apprendront rapidement à optimiser le chargement 
pour tirer pleinement parti du potentiel du camion . Si les camions sont bien chargés, leur 
nombre diminuera de 10 % sur les routes américaines, ce qui représente de singulières 
économies pour les sociétés de transport et une diminution considérable des émissions de CO2 .

Dans le secteur du commerce et de la distribution, 4 % de revenus potentiels sont perdus 
chaque année suite à des ruptures de stock de certains produits en magasin qui empêchent 
de satisfaire la demande des clients . Si chaque article était étiqueté et suivi et si les ordres de 
réapprovisionnement étaient transférés en temps réel aux employés du magasin et aux entrepôts, 
les enseignes pourraient récupérer une quantité importante de ce chiffre d’affaires perdu .

Dans le secteur de la santé, le réseau complexe que forment les différents acteurs (médecins, 
infirmières, hôpitaux et compagnies d’assurance) rend la consolidation, le partage et l’analyse 
des données médicales extrêmement difficiles . Grâce à des capteurs et à l’analyse des données, il 
sera possible d’améliorer la collecte et le traitement des informations pour assurer une meilleure 
prise en charge et un suivi précis des patients . En analysant les données, les fournisseurs de 
soins de santé comptent mieux comprendre la vitesse à laquelle les traitements sont administrés 
aux patients, informer le personnel des procédures de planification et fournir en temps réel des 
informations vitales plus précises aux médecins .

Voilà simplement quelques exemples illustrant l’influence qu’exerce déjà l’entreprise intelligente 
dans un grand nombre de secteurs d’activité . Bien que minuscule, un capteur conjugué à une 
mine d’informations qu’il est possible d’interpréter et d’exploiter crée dans notre monde une 
nouvelle vague d’innovation technologique et de créativité . Tous ceux qui y vivent et y travaillent 
peuvent ainsi améliorer leur mode de vie

« Le concept 

d’entreprise 

intelligente, 

c’est avoir l’idée 
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mondiale. »

–Anders Gustafsson 
PDG,  Zebra Technologies
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Mode de pensée InVision
David Ricketts, Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH)

Pour dénicher l’idée de génie qui rapportera une fortune à votre entreprise, il vous faut localiser les sources d’innovation 
au sein de votre activité . S’il y a plusieurs voies d’accès au profit, il n’y en a généralement qu’une qui mène à une grande 
innovation . Il n’est pas question de présenter simplement une idée qui rapporte une fortune, mais bel un bien un produit 
ou un service qui révolutionne le monde . Pour cela, rien de tel que d’avoir une vision . La pyramide qui suit présente les 
différents niveaux de réflexion et explique la raison pour laquelle seule une vision peut aboutir à une innovation .

Produit

À ce stade, le produit lui-même est en ligne de mire . Votre entreprise dispose d’un produit capable de satisfaire un 
besoin ou d’assurer un service . Elle se consacre alors à son amélioration pour en faciliter l’achat . Bien qu’à la base de 
l’innovation, ce niveau de réflexion ne constitue pas une innovation en tant que tel . Cela dit, des milliards de dollars 
peuvent néanmoins être en jeu dans ce domaine . Pensez à Apple et à la multitude de versions de l’iPhone .

Conception

Au niveau de la conception, la réflexion n’est pas encore une véritable vision, mais permet néanmoins de s’intéresser à 
la valeur et au rôle du produit . À ce stade, nous essayons de mieux cerner les clients, de façon à savoir ce qu’ils pensent 
et ce dont ils ont besoin, puis à développer un produit en conséquence . Prenez l’exemple de Dyson . Le fabricant 
d’aspirateur n’a rien inventé de révolutionnaire, mais a néanmoins réussi à concevoir des produits correspondant 
parfaitement aux désirs et aux besoins des clients .
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« La vision conduit 

à une innovation 

révolutionnaire... 

La vision est au 

cœur même de 

l’innovation. »

–David Ricketts 
Technology and 

Entrepreneurship Center  
at Harvard (TECH)

Invention

À ce stade, il est question d’examiner un problème spécifique sous un nouvel angle 
de façon à créer quelque chose de vraiment inédit . Les inventions peuvent donner 
naissance à des idées et à des solutions avant-gardistes, mais n’atteignent pas le stade 
de l’innovation, car elles ne s’accompagnent pas d’une vision d’ensemble . Prenez 
mon exemple . Chez Disney, j’ai participé à la création d’un ballon de foot équipé 
d’une puce RFID permettant de suivre son emplacement . C’était très astucieux, mais 
sans vision, nul n’a pu parler de véritable innovation .

Vision

La vision est la pierre angulaire de toute véritable innovation . Si chaque vision 
n’aboutit pas nécessairement à une innovation, chaque grande innovation 
commence par une vision . Avoir une vision, c’est être capable d’imaginer un monde 
futur qui soit complètement transformé par votre idée . Il ne s’agit pas simplement 
de créer quelque chose pour résoudre un problème ou satisfaire un besoin, mais de 
trouver ce qui peut vraiment changer la vie quotidienne des gens . Par exemple, à 
l’époque où personne ne croyait qu’on pourrait utiliser un ordinateur à la maison à 
des fins personnelles, plutôt qu’à des fins professionnelles, Bill Gates a eu une vision 
: voir un PC sur le bureau de monsieur ou madame Tout-le-monde . C’est cela une 
véritable innovation .

Pour finir, l’innovation n’est pas quelque chose qui va vous frapper en pleine tête . 
C’est un tout petit rien, un changement ou une idée toute simple, qui peut se 
produire après des milliers d’idées qui n’aboutissent à rien . L’innovation se fait 
discrète au départ et est souvent difficile à percevoir . En revanche, pour vraiment 
innover dans votre entreprise, vous devez toujours commencer par avoir une vision

 .  
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Transformation numérique dans le secteur 
de la santé : un catalyseur pour des résultats 
opérationnels
Tim Kottak, directeur technique des services internationaux chez GE Healthcare

GE Healthcare est une entreprise qui pèse 18 milliards de dollars et dont les nombreuses solutions couvrent différents 
aspects du secteur de la santé : imagerie médicale, diagnostics médicaux, diagnostics et surveillance mobiles, solutions 
informatiques et numériques et biotechnologie . Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à un glissement vers 
un système de santé basé sur la valeur, ce qui change la nature des solutions dont ont besoin nos clients .

Aujourd’hui, les hôpitaux sont confrontés à des changements de réglementation, à une pression sur les coûts, à une forte 
concurrence et à des normes élevées de sécurité des patients . GE a su utiliser les données et les analyses pour devenir un 
partenaire capable de fournir non seulement des équipements médicaux, mais également des solutions qui améliorent les 
résultats . C’est grâce à trois composants Internet industriels, à savoir intégration opérationnelle, FastWorks et accélération 
du changement que cela a été possible .

Intégration opérationnelle

Ce composant vise à faciliter l’intégration de la technologie que nous développons avec les activités de l’hôpital . Nous 
commençons par faire intervenir le client dans le processus de création pour être sûr de l’efficacité de la technologie, de sa 
simplicité et de son adoption par l’utilisateur . Ensuite, nous utilisons des logiciels pour connecter les équipements entre eux 
et les surveiller, afin d’obtenir des données que nous transformons en informations décisionnelles et en prévisions .

Prenons l’exemple de la machine à résonance magnétique (MR) . Équipée d’un énorme aimant qui prend des images laissant 
voir ce qui se passe à l’intérieur de votre corps, elle permet de poser un diagnostic et de mettre en place un traitement 
approprié . Sur la machine figure une tête froide qui, en cas de dysfonctionnement, pourrait provoquer l’enclenchement 
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de l’aimant . Pourraient en découler des risques de sécurité pour le patient et le personnel ou encore un arrêt imprévu 
susceptible de mettre en péril la vie d’autres patients gravement atteints, pour lesquels il faudrait planifier un nouveau 
rendez-vous . Pendant tout ce temps, le client (l’hôpital) est en état de panique, car on parle d’une machine d’un million de 
dollars pour laquelle il n’existe aucune solution de secours .

Grâce à l’intégration opérationnelle, notre logiciel surveille la tête froide (ainsi que les autres pièces de la machine) 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7 . En réunissant les données, nous pouvons créer des algorithmes capables de prévoir à quel moment 
doit intervenir la maintenance/réparation de la tête froide . Grâce à une surveillance constante, nous pouvons prévoir cette 
intervention 2 à 3 mois à l’avance, la maintenance ayant ainsi lieu avant même qu’un problème n’apparaisse .

Ce n’est qu’un exemple, mais ici les données sont collectées, analysées et surveillées pour tous les aspects de la machine 
MR utilisant ce logiciel . En présence d’une anomalie, une alerte est immédiatement envoyée à un technicien GE à distance . 
Le technicien décide ensuite s’il faut simplement surveiller le problème, s’il peut y remédier à distance ou s’il faut envoyer 
quelqu’un sur place en urgence .

Le système d’intégration opérationnelle nous a permis de proposer des offres de qualité à nos clients, en réduisant les 
perturbations, les délais de maintenance et les temps d’arrêt .

FastWorks

Notre système FastWorks prend en charge le déploiement à grande échelle . Il facilite 
le développement de votre entreprise, et aide également nos clients à résoudre 
leurs problèmes et à offrir un service de meilleure qualité . FastWorks nous permet 
d’accélérer méthodiquement dès le début du cycle, sans nous arrêter à une vue 
d’esprit purement technologique « Je veux un prototype et m’occuperai du reste 
après » .

Ce système comprend cinq étapes :

1. Énonciation du problème : définir le problème du client ainsi que la vision à 
long terme permettant d’y remédier .

2. Acte de foi : identifier les hypothèses à vérifier pour atteindre la vision définie .

3. MVP: élaborer une série de tests pour valider les hypothèses .

4. Mesures de progression : identifier et suivre les principaux indicateurs de 
manière à valider les enseignements tirés .

5. Changement d’orientation ou non : ajuster la stratégie en fonction des 
enseignements validés .

Ce que nous appelons MR Performance Excellence est un exemple concret de notre méthodologie FastWorks . Ce 
programme est né, car plusieurs de nos clients qui avaient acheté nos équipements n’arrivaient pas à suivre le rythme de 
la demande . Ils refusaient des patients aux urgences, car les pressions sur les coûts étaient telles qu’ils ne pouvaient pas 
se payer une autre machine RM . Nous avons étudié la situation en suivant les étapes de la méthodologie FastWorks et en 
mettant en place quelques projets pilotes aux États-Unis .

Dans le cadre de ces pilotes, nous utilisions les données du logiciel de surveillance et les envoyions aussi aux infirmières 
pour voir ce que le client percevait de son côté . Nous avons commencé à identifier des problèmes : la deuxième 
équipe n’était pas correctement formée, les médecins traitants demandaient inutilement de modifier les paramètres du 
protocole MR, la troisième équipe était en sous-effectif, etc . Nous avons présenté nos conclusions au client sous forme 
de liste d’opportunités, au niveau de l’exploitation et des flux de travail . En fait, un système de santé sans but lucratif a 

« En essuyant des 

échecs le plus tôt 

possible et souvent, 

nous pouvons tirer 

des leçons et aller de 

l’avant. »

–Tim Kottak 
Directeur technique  

des services internationaux,  
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révélé la possibilité de réduire la durée d’examen MR et de traiter 3 250 patients 
supplémentaires par an dans l’ensemble de l’entreprise .

Le processus FastWorks nous a donc permis d’exploiter les données d’utilisation de 
la machine pour analyser la façon d’optimiser le débit et conseiller à nos clients la 
marche à suivre pour améliorer leurs résultats .

Gestion des modifications
Notre système de gestion des modifications nous permet d’exploiter les données Big 
Data pour aider nos clients à mettre en œuvre les changements indispensables pour les 
patients et les médecins . Plus précisément, nous y avons eu recours dans le cadre de 
notre programme Dose Excellence pour aider les médecins à modifier la dose lors des 
scanners .

En cas de scanner, le corps du patient est soumis à une émission de radiations . Les 
médecins considèrent néanmoins qu’il s’agit là d’un moindre mal, car la quantité de 
radiations émise est infime et présente peu de danger comparée au risque de passer 
à côté d’un cancer . Il arrive quelquefois que la situation se complique et qu’une dose 
plus forte que nécessaire soit émise pour faciliter la prise de décision clinique . Les 
radiologues souhaitent un cliché le plus précis possible, mais qui ne peut être obtenu 
qu’à condition d’accroître les radiations . Il s’agit donc de trouver un juste équilibre .

GE Healthcare dispose d’un logiciel qui travaille avec notre scanner CT et surveille 
la dose de radiations administrée au patient . Il fournit les données de dosage par 
machine, type de soin, médecin, médecin traitant, partie du corps, etc . À partir 
de ces données, vous obtenez automatiquement des rapports personnalisés et des 
notifications d’alerte . Un système de gestion des informations des patients réunit 
également des rapports détaillés sur les doses pour chacun d’entre eux . Ainsi, 
les hôpitaux parviennent à prendre d’importantes décisions quant aux doses de 
radiations, afin d’assurer la sécurité des patients et de fournir aux médecins la qualité 
d’image dont ils ont besoin .

Le problème est que rien ne change si le client n’est pas prêt à changer . Notre 
programme Dose Excellence s’intéresse à l’acceptation d’une nouvelle solution et 
veille à son adhésion dans la durée . Nous prenons toutes les données de gestion 
des doses et les transformons en informations décisionnelles pour le client . Une 
fois ces informations réunies, nous pouvons déterminer une méthodologie pour 
gérer les doses et optimiser la qualité, et définir un processus pour poursuivre ces 
améliorations .

Les informations décisionnelles sont ensuite traduites en résultats pour le client, et 
toutes les parties impliquées se retrouvent gagnantes . Les radiologues obtiennent 
d’excellentes images, les patients sont traités de façon standard et les doses sont 
réduites pour une meilleure sécurité du patient .

L’intégration opérationnelle, FastWorks et l’accélération du changement sont trois 
façons dont GE a exploité le Big Data et l’apprentissage automatique, pour réunir des 
informations décisionnelles et apporter des changements améliorant les services de 
santé . Ce faisant, nous formons des partenariats qui renforcent la rentabilité de nos 
clients et la sécurité de leurs patients

 .

« Nous voulons 

partager des 

résultats avec nos 

clients. Avoir une 

plus grande vision, 

et non s’intéresser 

à la vente du tout 

dernier et du plus 

innovant CT. Vous 

aider à accroître 

votre rentabilité 

et la sécurité de 

vos patients dans 

votre système de 

santé. Il est alors 

davantage question 

de partenariat, voire 

d’écosystème. »

–Tim Kottak 
Directeur technique  

des services internationaux,  
GE Healthcare
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L’Internet des Objets de la santé : opportunités 
et enjeux pour les établissements de santé
Yuri Quintana, maître de conférences à la Harvard Medical School et directeur de Global Health Informatics

Enjeux pour la santé mondiale

La santé dans le monde est en pleine mutation . Nous vivons plus longtemps mais dans des conditions qui exigent le 
recours à plusieurs professionnels de la santé . Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
nombre de personnes de plus de soixante ans ne cesse d’augmenter et triplera d’ici à 2050 . 

Le nombre de fournisseurs de soins de santé augmente lentement du fait du nombre limité de centres de formation et 
du coût élevé des cursus . À l’heure actuelle, nous manquons déjà de quatre millions de fournisseurs de soins de santé et, 
d’ici à 2050, ce nombre passera à 12 millions . Le coût des soins de santé augmente de 5 % à plus de 10 % dans la plupart 
des pays, dépassant largement la croissance du PIB . Tous ces défis nous imposent de réexaminer la situation et de voir 
comment dispenser des services de soins de manière plus efficace et à un plus grand nombre de personnes . 

E-santé ou santé électronique

L’e-santé consiste à utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour diffuser les 
connaissances médicales, faciliter l’accès aux soins et améliorer la qualité des services . Il peut, par exemple, s’agir 
de traiter des patients, de mener des recherches, d’éduquer la population sur les sujets de santé, de suivre des 
maladies et de surveiller la santé publique . L’Internet et les mobiles ont permis de trouver de nouvelles façons de 
collecter les données des patients, de poser un diagnostic à distance et d’assurer les soins à distance . L’e-santé inclut 
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également l’utilisation des dossiers médicaux électroniques, la prescription de médicaments par voie électronique, 
la télémédecine qui consiste à assurer des soins via vidéoconférence, et bien d’autres choses encore . L’e-santé sert 
également à diffuser des enseignements, c’est ainsi l’objectif du programme OPENPediatrics (www .OPENPediatrics .
org) de l’hôpital pour enfants de Boston . L’e-santé est également utilisée pour coordonner les soins, comme en 
témoigne le projet InfoSAGE (www .infosagehealth .org) du Beth Israel Deaconess Medical Center qui permet aux 
personnes âgées de partager les plans de soins et les médicaments avec les membres de leur famille .

Internet des Objets

Plus récemment, de petits dispositifs sont désormais utilisés comme des détecteurs dans le secteur de la santé, pour 
collecter et envoyer des données via Internet . Ces équipements sont dits portatifs s’ils sont fixés sur la personne, via 
un vêtement ou un patch collé à même la peau . De taille encore plus réduite, certaines puces peuvent être implantées 
ou avalées comme une pilule . Ces équipements serviront plus particulièrement à surveiller les patients à distance . 
Regroupés sous l’appellation Internet des Objets de la santé, ces équipements relèvent d’un des secteurs les plus 
florissants de l’innovation de l’e-santé . Les agences gouvernementales ne tarderont pas à émettre des réglementations à 
leur sujet . 

Création d’écosystèmes

Ce n’est qu’en intégrant l’e-santé aux soins courants qu’il sera possible d’en libérer tout le potentiel . Certes, il existe déjà 
beaucoup de technologies facilitant l’interopérabilité et l’échange des données, mais encore faut-il choisir une stratégie 
d’intégration correcte pour que les systèmes soient évolutifs et rentables . Compte tenu du grand nombre de systèmes 
et de la vitesse à laquelle se développent les nouveaux équipements et logiciels, l’élaboration de ces stratégies relève 
du défi . La sécurité de ces systèmes pose notamment un problème, car elle dépend d’un système électronique ou d’un 
réseau . Le volume croissant des données constituera un autre enjeu pour les fournisseurs de soins de santé, car la 
plupart d’entre eux ont déjà affaire à trop de données, et n’ont pas assez de temps pour identifier les sources de données 
les plus urgentes auxquelles réagir . Nous aurons besoin de mieux filtrer les données, pour que le personnel de la santé 
reçoive des alertes relatives au bon patient . Il nous faudra également mieux évaluer ces systèmes pour comprendre les 
stratégies d’intégration, les résultats des patients, les coûts et les modèles de développement durable .

Ces défis laissent malgré tout une grande place à l’innovation . Une fois les systèmes bien conçus, nous pourrons 
compter sur un nouveau système de santé qui aidera les fournisseurs de soins à détecter plus rapidement toute 
modification des conditions médicales, à dispenser de meilleurs traitements et à assurer une meilleure prise en charge 
à un moindre coût

 .
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Exploitation de la technologie - Disposer d’une visibilité sur 
les actifs pour optimiser l’efficacité opérationnelle
Alison Jones, responsable de la logistique en Amérique du Nord, chez Whirlpool Corporation

Exemple concret

Dans la région d’activité Amérique du Nord de Whirlpool Corporation, le réseau 
de distribution des produits finis se compose de huit centres de distribution 
d’usine, de dix centres de distribution régionaux et de 90 centres de distribution 
locaux. Pour faire face à l’activité saisonnière et promotionnelle, plusieurs 
emplacements temporaires sont également ouverts tout au long de l’année. Les 
entrées et les sorties de stock d’un site, ainsi que les transferts entre bâtiments, 
sont suivis de façon électronique, grâce à une série de lectures de codes à 
barres effectuées par des équipements RFID embarqués. La visibilité n’étant 
pas suffisante sur le matériel et les logiciels utilisés sur chaque site, les sites se 
dotaient individuellement de toutes sortes d’équipements. 

Au fil du temps, chaque site devenait de plus en plus personnalisé, au point que 
l’équipement ne pouvait pas être utilisé par d’autres sites. Réalisés en 2014, des 
audits ont dévoilé que l’âge médian des équipements était de huit ans, et que 
certains sites travaillaient avec des équipements de plus de 13 ans. Un cycle de 
vie classique étant de cinq ans, rien d’étonnant à voir les pièces détachées de 
plus en plus difficiles à trouver et leur prix monter progressivement. Lorsqu’une 
mise à jour des firmwares était nécessaire, le personnel informatique devait se 
déplacer sur les sites pour déployer les changements. Une refonte complète 
de l’écosystème RF était également nécessaire. Il ne suffisait pas de mettre à 

« Un cycle de vie 

classique étant 

de cinq ans, rien 

d’étonnant à voir 

les pièces détachées 

de plus en plus 

difficiles à trouver 

et leur prix monter 

progressivement. »

–Alison Jones 
Responsable de la logistique  

en Amérique du Nord,  
Whirlpool Corporation



The 2016 Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise 27

jour le matériel, les logiciels et les processus métier, il fallait aussi 
trouver le moyen d’obtenir une visibilité opérationnelle totale sur 
le système.

Au début de l’année 2015, le projet Pterodactyl a été lancé pour 
remédier à toutes les difficultés identifiées au cours des audits 
de 2014. Des enquêtes ont été menées sur les sites et sur la 
gestion du personnel de façon à dimensionner correctement le 
nombre d’équipements pour chaque site, et à identifier le type 
d’équipement le mieux adapté à chaque fonction. De plus, des 
analyses comparatives du secteur ont eu lieu pour identifier les 
solutions potentielles capables d’apporter la visibilité nécessaire 
sur chaque site et sur l’ensemble du réseau.

Les études ont conclu que deux types d’équipements (un 
périphérique portable et un appareil monté sur chariot élévateur) 
suffisaient pour couvrir 100 % des fonctionnalités RF nécessaires, 
contre neuf modèles uniques au préalable. Tous les modèles 
disposent d’un firmware standardisé, ce qui permet aux unités 
de passer d’un site à l’autre en fonction des besoins. Les scanners 
laser des équipements ont été remplacés par des imageurs, 
capables de lire des codes à barres 2D, ce qui double globalement 
la productivité d’un utilisateur, tout en réduisant les risques 
d’erreur lors de la lecture. Il a également été créé une réserve 
pour faire face aux pics de demande liés aux promotions ou 
aux saisons. Pour finir, un outil de surveillance et de visibilité 
centralisé a été déployé. Des mesures, telles que, mais sans s’y 
limiter, taux d’utilisation, durée de fonctionnement, durée de la 
batterie et nombre de lectures, sont désormais disponibles. Elles 
peuvent être analysées site par site ou au niveau global du réseau 
à l’aide de rapports normalisés et ponctuels. Grâce à ce système 
de surveillance et de visibilité, les mises à jour des firmwares 
peuvent être déployées automatiquement sur les équipements, 
ce qui élimine les interventions sur site, élimination qui rien que 
pour les 60 premiers jours de l’opération a permis de récupérer 
63 % du coût total du système. Pour l’avenir, le prochain cycle de 
rafraîchissement des équipements sera plus précis et plus court 
maintenant que nous disposons de données historiques.

De nombreux changements ont été apportés au cours du projet 
Pterodactyl, qu’il s’agisse de simples mises à jour matérielles ou 
d’importantes améliorations des processus métier. La surveillance 
de l’état global de la couche RF de l’infrastructure a été le point fort 
du projet, puisqu’elle s’est traduite par des économies et des gains 
de productivité immédiats et à long terme.

« Grâce à ce 

système de 

surveillance et 

de visibilité, les 

mises à jour des 

firmwares peuvent 

être déployées 

automatiquement 

sur les 

équipements, ce 

qui élimine les 

interventions sur 

site. »

–Alison Jones 
Responsable de la logistique  

en Amérique du Nord,  
Whirlpool Corporation
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L’entreprise intelligente et l’avenir
L’engagement dans la voie de l’IoT et l’exploitation des énormes avantages qu’il apporte aux solutions d’entreprise peu-
vent relever du défi. Le colloque 2016 Strategic Innovation Symposium : The Intelligent Enterprise de Harvard a réuni des 
leaders de secteurs variés qui ont discuté des opportunités et des enjeux liés à l’adoption de l’entreprise intelligente. Voici 
les mesures phares qui, lors du colloque, ont été jugées par les leaders essentielles à une adoption rapide et à un dével-
oppement fructueux des solutions IoT.

• Vision IoT ? 
Pour mener une campagne d’innovation révolutionnaire et inciter la transformation de votre entreprise et de votre secteur, il faut commencer 
par savoir comment et pourquoi les nouvelles solutions changeront votre façon, et celle de vos clients, de générer une valeur ajoutée. Votre 
stratégie IoT relève-t-elle simplement d’une réaction ou avez-vous mis au point une vision de la façon dont l’IoT va créer de la valeur ?

• Engagement de l’unité : le programme IoT offre-t-il un ROI ?   
Contrairement aux programmes internes où les ROI des projets informatiques sont généralement bien compris, les initiatives IoT complexes 
doivent être étayées par de solides arguments pour expliquer d’une part l’investissement côté infrastructure, et d’autre part les implications 
en termes de gestion, de formation et de refonte des processus. En règle générale, les initiatives IoT qui réussissent s’accompagnent d’un 
ROI et d’un dossier commercial clairs, souvent élaborés par l’unité elle-même. 

• Partenaires solutions technologiques : qui fournira les détecteurs, la RFID, les logiciels et les solutions 
d’intégration ?   
Les solutions IoT intelligentes s’intègrent à une vue globale ou à un écosystème. Votre plan prévoit-il l’intégration de toutes les pièces 
maîtresses : détecteurs, logiciel et intégration ? Avez-vous envisagé une « co-concurrence » pour ce qui est des technologies métier et des 
partenaires ? Sans une perspective globale, nombreux sont les projets à ne pas apporter les avantages escomptés.

Pour plus d’informations sur la liste de vérification de l’entreprise intelligente, rendez-vous sur 
www.zebra.com/visibility

o

o

o
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À propos des sommets et colloques sur 
l’innovation stratégique
La série Strategic Innovation Summit and Symposia a été organisée pour permettre à des leaders expérimentés de 
participer à des discussions pluridisciplinaires sur les sujets brûlants de l’année. Contrairement aux conférences 
disciplinaires conventionnelles où le contenu thématique est restreint et où les participants sont généralement 
issus de la même discipline, les sommets réunissent des personnes de secteurs variés : administration publique, 
entreprise, éducation, organisation sans but lucratif, arts et sciences notamment.

Le but est de créer un environnement propice pour stimuler des conversations, qui n’auraient lieu nulle part 
ailleurs, entre des leaders expérimentés sur des thèmes importants liés à l’innovation et à la société civile.

Les sommets et colloques apportent trois principaux avantages aux participants :
1. Formation – Étant tous experts dans leurs domaines, les participants apprennent les uns des autres à l’occasion 

de sessions interactives et de conférences spécialisées. Ces événements permettent d’apprendre, de poser 
d’importantes questions et de présenter les dernières informations sur les tendances et l’état actuel du thème du 
sommet.

2. Engagement pluridisciplinaire – Les sommets sont dimensionnés de manière à permettre, même lors de la séance 
plénière, à chaque participant de s’exprimer. Les questions et les réponses ne sont pas uniquement du fait des 
orateurs, les participants peuvent prendre la parole à tout moment. Des coordonnateurs et modérateurs de HBS, 
TECH et autres centres sont présents pour assurer l’implication de tous et favoriser la discussion.

3. Action – Ces sommets n’ont qu’un objectif : avoir un impact. Pour cela, l’action est une composante vitale. Les 
sommets réservent environ 25 % du temps à des sessions d’action avec les participants. Ces derniers ont ainsi la 
possibilité de discuter et de présenter les idées sous forme de plan d’action pour eux-mêmes et pour la communauté 
au sens large.

La participation se fait uniquement sur demande. Tous les dirigeants expérimentés d’une discipline ayant trait 
au thème sont cordialement invités à soumettre leur demande. Les sommets se tiennent généralement sur le 
campus de l’université de Harvard. Il arrive qu’ils aient lieu en dehors du campus lorsque le thème et l’emplacement 
facilitent la conversation et le dialogue des participants.

Les thèmes sont proposés par les participants, les leaders de l’industrie et de l’administration publique et les 
membres du TECH. Ils sont retenus en fonction de leur pertinence et de leur impact potentiel au sens large au 
niveau économique, sociétal et environnemental.

Pour plus d’informations sur la série Strategic Innovation Summit, veuillez contacter le responsable de ce 
programme, le professeur David S. Ricketts (ricketts@seas.harvard.edu).
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Hébergé par :
Le Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH) 
héberge le colloque 2016 Strategic Innovation Summit . Le TECH, structure de la 
Harvard School of Engineering and Applied Sciences, est un espace à la fois réel et 
virtuel où se retrouvent étudiants, professeurs, anciens élèves et leaders de l’industrie 
pour apprendre ensemble, collaborer et innover . C’est en parrainant et en offrant des 
opportunités à la communauté de l’innovation de se rassembler et d’échanger leurs 
connaissances par le biais de cours, de groupes d’études, de relations de mentorat, de 
programmes d’innovation et d’événements divers que le TECH permet cette approche 
globale . Pour plus d’informations, consultez le site www .tech .seas .harvard .edu

Parrainé par :
Zebra Technologies Grâce à la visibilité inégalée que propose Zebra Technologies 
(NASDAQ : ZBRA), les entreprises deviennent aussi intelligentes et connectées que le 
monde dans lequel nous vivons . Les informations en temps réel, collectées à partir de 
solutions visionnaires (équipements, logiciels et services), confèrent aux entreprises 
un avantage concurrentiel décisif pour simplifier leurs opérations, mieux connaître 
leurs activités et leurs clients et donner aux personnels itinérants les moyens de réussir 
dans le monde actuel axé sur les données . Pour plus d’informations, consultez le site 
www .zebra .com . 
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