
Dix raisons qui 
devraient inciter 
votre entreprise à 
adopter une stratégie 
pour tirer parti de 
l'Internet des objets

L'Internet des objets (IoT) n'est pas une tendance 
futuriste ; il s'agit de la première étape pour 
devenir une entreprise véritablement numérique 
et il commence avec vos objets (vos ressources du 
secteur d'activité et les données qu'elles produisent, 
vos services cloud et vos outils Business intelligence). 
C'est l'Internet de vos objets et il vous permet de ne 
plus vous contenter du statu quo. Une stratégie IoT 
en place permet à votre entreprise de prospérer. 



1. Commencez par vos objets.
Nul besoin de tout chambouler pour tirer profit de l'IoT. Ne vous laissez 
pas dérouter par un univers des objets qui semble infini, composé de 
milliards de ressources, considérez-le comme l'Internet de vos objets. 
Concentrez-vous sur les domaines d'activité qui offrent le retour le plus 
rapide. Imaginez, par exemple, de commencer au niveau opérationnel, 
en connectant les systèmes et les ressources du secteur d'activité pour 
améliorer la visibilité des performances. Cela permet d'encourager 
la maintenance prédictive et de réduire les temps d'arrêt. IDC prévoit 
que d'ici 2018, 60 % des sociétés du Global 1000 auront intégré leurs 
informations et leurs technologies opérationnelles afin de bénéficier 
de ces avantages grâce à leurs investissements dans l'IoT.1

2. Tirez le maximum de vos ressources existantes.
Commencez avec les ressources IT que vous possédez déjà et basez-vous 
sur elles. Ajoutez aussi quelques nouvelles ressources. Quel que soit le 
type d'appareil ou de système d'exploitation, vous pouvez les connecter 
à Microsoft Azure IoT Suite et au cloud, où ils peuvent communiquer les 
uns avec les autres, avec vos collaborateurs et avec vos clients. Utilisez les 
outils Business intelligence pour optimiser l'utilisation des données que 
vous possédez déjà et pour obtenir des informations plus détaillées sur 
les souhaits et les besoins de vos clients et de vos collaborateurs. 

3. Apportez de petits changements, constatez 
leur fort impact
IoT passe d'abord par l'identification du processus, de la ligne de produit 
ou de l'emplacement qui compte le plus, puis par de petits changements 
qui produisent un fort impact : améliorer le temps d'activité en connectant 
les robots de l'atelier à des systèmes de surveillance des performances. 
Économisez des milliers de dollars de médicaments gaspillés en ajoutant 
des dates d'expiration aux jeux de données pour les systèmes de gestion 
des stocks pharmaceutiques. Offrez un service client en temps réel sur la 
surface de vente à l'aide d'un appareil mobile connecté à votre système 
de gestion des stocks. Les solutions préconfigurées d'Azure IoT Suite vous 
permettent de mener plus rapidement à bien ces projets IoT et d'autres, 
ce qui donne à votre entreprise un avantage sur ses concurrents. 

4. Améliorez l'efficacité 
D'ici 2018, Gartner prévoit que le coût total de possession pour les 
opérations de l'entreprise sera réduit de *30 % grâce à des machines 
intelligentes et des services industrialisés.² Lorsque vous utilisez Azure IoT 
Suite pour vous connecter facilement et contrôler l'état de santé de vos 
ressources, vous pouvez suivre leur état et leurs performances au fil du 
temps. Les règles et alertes signalent à l'équipe ou au service approprié 
qu'il est nécessaire de prendre des mesures afin que vous puissiez 
améliorer les processus et l'efficacité de votre entreprise. 

5. Connaissez le statut et l'état 
de santé de vos ressources.
Connectez vos ressources du secteur d'activité à Azure IoT Suite pour avoir 
une meilleure visibilité sur leur état, déclencher des alertes et des actions 
automatiques et éviter des arrêts du système lors des pics de production.  

6. Entretenez vos ressources professionnelles de 
manière proactive. 
Prenez plus vite des mesures par rapport aux 
tendances émergentes, simplifiez les processus 
et évitez les temps d'arrêt coûteux en connectant 
vos appareils et services existants. Utilisez les 
données fournies par ces ressources pour 
identifier les besoins de maintenance à venir 
ou créer des opportunités commerciales. Par 
exemple, en recueillant des données provenant 
de capteurs et systèmes neufs ou existants, les 
sociétés peuvent aller au-delà de la maintenance 
préventive pour offrir une maintenance 
prédictive, voire préemptive, afin d'éviter les 
temps d'arrêt coûteux.

7. Augmentez l'agilité.
Passez moins de temps à vous poser des questions et plus de temps à 
prendre des mesures. Avec l'IoT, les informations tirées des données peuvent 
vous aider à répondre plus rapidement à la concurrence, aux changements 
de la chaîne logistique, à la demande des clients et aux conditions 
fluctuantes du marché. La collecte et l'analyse des données vous fournissent 
des informations rapides sur les tendances en matière de développement, 
ce qui vous permet de modifier votre activité de production, d'ajuster votre 
calendrier de maintenance ou de rechercher des matériaux moins onéreux.

8. Redéfinissez les possibilités. 
De nouvelles idées jaillissent lorsque vous travaillez avec de nouveaux 
partenaires, de nouvelles technologies, de nouvelles ressources et de 
nouveaux flux de données. Vos collaborateurs peuvent alors utiliser la 
technologie d'une façon totalement inédite. Les nouvelles opportunités 
liées aux données vous permettent de cesser de réparer les ressources 
en panne pour utiliser la maintenance prédictive afin d'affiner leurs 
performances sur le long terme. Vous pouvez comparer les résultats de 
différents emplacements pour identifier les services qui enregistrent les 
meilleurs résultats. Vous pouvez ensuite les étendre à l'échelle du pays. 
Tirez rapidement parti du plus petit point de données et prenez des 
mesures à l'échelle de l'entreprise grâce à l'IoT. 

9. Transformez votre entreprise. 
Les avancées en matière d'analyse prédictive et d'apprentissage 
automatique permettent à vos collaborateurs de découvrir des informations 
inédites. Votre entreprise peut bénéficier d'une meilleure prise de décision, 
d'innovations plus efficaces et de la possibilité d'identifier de nouveaux 
modèles d'exploitation et sources de revenus, tout cela parce que des 
données auparavant inexploitées fournissent de nouvelles informations. 

10. Choisissez un partenaire IoT conçu pour 
l'entreprise. 
Microsoft est une société technologique de confiance avec laquelle 
vous travaillez déjà pour l'infrastructure de votre propre entreprise. 
Azure IoT Suite vous permet de transformer les données brutes de vos 
objets en informations exploitables et résultats commerciaux. Microsoft 
et ses partenaires peuvent vous aider à mettre en œuvre l'Internet de 
vos objets dans votre entreprise dès aujourd'hui, alors ne vous contentez 
plus de gérer votre entreprise, faites-la prospérer. 

1IDC FutureScape: Worldwide Internet of Things 2016 Predictions ; document n°  
259856, IDC, 4 novembre 2015.
2Gartner, Mobility Support Technology Continues to Drive Lower Cost and Increased 
Usage, 19 octobre 2015
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Mettez Microsoft et ses partenaires 
à contribution pour créer l'Internet 
de vos objets aujourd'hui.
Pour en savoir plus, visitez InternetofYourThings.com.




