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Qui suis-je ?

Pourquoi cette conférence ?

Définition objet connecté / IoT

★ Physique <-> Digital
★ Au service de nouveaux modèles business
★ Fonction bonus (machine à café) VS nouveaux paradigmes (pay by use : airbag, imprimantes)
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Business

★ IoT au service du business (pas de fonction bonus)
★ Commencer par les usages et business design 

○ Le market fit
○ MVP
○ Objectif de PoC
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Business

★ Coûts récurrents : maintien des logiciels
★ Investissement : Délai de conception et de tests plus grands
★ Ressources internes et externes ?

○ Changement dans votre entreprise, nouveaux métiers
○ Besoin d’aide externe : Freelance, BE, EMS, ESN … Rtone :)

★ Contractualisation : innovation, forfait ...

RTONE - 2019



Technique / Développement

★ Conception plus complexe : multi techno - profils - compétences
★ MVP et agilité

○ Possible en hardware
○ Phase d’industrialisation en V
○ Exemple de MYA

★ OTA
★ Sécu : Prez à 12:30 Alexis Duque
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Technique / Développement

★ IoT : Particularité hardware/firmware
○ Beaucoup de radio, de protocoles et des firmwares plus complexes
○ La production et les tests de connectivité en usine
○ La sécurité : paradis pour hacker par la radio, gestion de clés (authentification + chiffrement)
○ Plus de certifications

★ IoT : Particularité mobile
○ Le BLE (mal maîtrisé par les agences) : notre REX
○ La sécu : attaquant = omniscient -> mobile = relais uniquement
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Technique / Développement

★ IoT : Particularité cloud
○ La sécurité : domaine bien maîtrisé MAIS  gestion de clés (auth. + chiffrement) pour les objets
○ Device management
○ On ne parle pas qu’à des API et des browsers
○ Exemple de stack technique : Kafka, Elastic Search, Kibana, Docker, Angular, Spring
○ Exemple archi IoT (zoom haut niveau)
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Technique / Développement

★ IoT : Des traces à tous les étages

RTONE - 2019



L’IoT n’est pas une mode mais une révolution business. 

L’exercice est complexe car mêlant innovation, conception multi-compétences et 
nouveaux modèles économiques.

Il est important de bien structurer sa démarche et de s’entourer des bonnes 
compétences.

Adrien Desportes 
adrien@rtone.fr


