
Dix raisons pour 
lesquelles votre 
entreprise doit élaborer 
dès maintenant une 
stratégie pour tirer profit 
de l’Internet des objets.

L’Internet des objets n’est pas une tendance 
futuriste. C’est la première étape vers une entreprise 
entièrement numérique, et elle débute avec vos 
objets : vos actifs de secteur d’activité et les données 
qu’ils produisent, vos services infonuagiques et 
vos outils de veille stratégique. C’est l’Internet de 
vos objets, et grâce à lui, nous n’aurez plus à vous 
contenter du statu quo. Avec une stratégie d’IdO en 
place, vous pouvez faire prospérer votre entreprise. 



1. Commencez avec vos objets.
L’IdO ne doit pas nécessairement être accablant. Au lieu d’être dérouté 
par un univers d’objets apparemment sans fin, constitué de milliards 
d’actifs, voyez‑le comme l’Internet de vos objets. Concentrez‑vous 
sur les secteurs d’activités qui produisent le rendement le plus rapide. 
Imaginez, par exemple, que vous commencez par les opérations : 
connecter les systèmes et les actifs de secteur d’activité pour améliorer 
le suivi du rendement, favoriser la maintenance préventive et aider 
à réduire les temps d’arrêt. IDC prévoit que d’ici 2018, 60 pour cent des 
entreprises du Global 1000 auront intégré leurs technologies d’information 
et opérationnelles dans le but d’obtenir de tels avantages grâce 
à leurs investissements dans l’IdO1.

2. Maximisez les actifs que vous possédez.
Prenez les actifs informatiques que vous possédez déjà et servez‑vous‑en 
comme base. Ajoutez aussi quelques nouveaux actifs. Indépendamment 
du type d’appareil ou du système d’exploitation que vous utilisez, vous 
pouvez les connecter à la suite Microsoft Azure IoT et au nuage, où 
ils pourront se parler et parler à vos employés et à vos clients. Utilisez 
les outils de veille stratégique pour maximiser les données que vous 
possédez déjà et mieux comprendre ce que vos clients et employés 
désirent et ce dont ils ont besoin. 

3. Apportez de petits changements qui auront 
de grands résultats
L’IdO commence par l’identification du processus, de la gamme de 
produits ou de l’emplacement qui compte le plus, puis par l’apport de 
petits changements pour de grands résultats : améliorer le temps d’activité 
en connectant des robots sur le lieu de travail avec des systèmes de suivi 
du rendement. Épargner des milliers de dollars en médicaments gaspillés 
en ajoutant des dates d’expiration au jeu de données pour les systèmes de 
gestion des stocks pharmaceutiques. Offrir un service client en temps réel 
en magasin en utilisant un terminal mobile connecté à votre système de 
gestion des stocks. Avec des solutions préconfigurées dans la suite Azure 
IoT, vous pouvez accélérer la réalisation de ces projets et d’autres projets 
d’IdO, donnant ainsi à votre entreprise un avantage sur la concurrence. 

4. Améliorez l’efficacité. 
D’ici 2018, Gartner prévoit que le coût total des activités d’entreprise sera 
réduit de *30 pour cent grâce aux machines intelligentes et aux services 
industrialisés². En utilisant la suite Azure IoT pour connecter et surveiller 
facilement la santé de vos actifs, vous pouvez suivre l’état et le rendement 
de ces actifs au fil du temps. Des règles et des alertes avertissent l’équipe 
ou le service concerné de votre entreprise lorsque des mesures doivent 
être prises, ce qui vous permet d’améliorer vos processus opérationnels 
et l’efficacité de vos activités. 

5. Soyez informé de l’état et de la santé de  
vos biens.
Connectez vos actifs de secteur d’activité à la suite Azure IoT pour mieux 
comprendre leur état, déclencher des alertes et des actions automatiques 
et éviter les pannes de système pendant les périodes de grande production.  

6. Gérez les actifs de votre entreprise de 
manière proactive. 
Réagissez plus rapidement aux tendances 
émergentes, simplifiez vos processus et évitez 
des temps d’arrêt coûteux en vous connectant 
à vos appareils et à vos services existants. 
Servez‑vous des données de ces actifs pour 
déterminer les besoins de maintenance futurs 
ou créer de nouvelles occasions d’affaires. Par 
exemple, en recueillant des données provenant 
de leurs capteurs et systèmes, nouveaux ou 

existants, les entreprises peuvent s’émanciper de la maintenance préventive 
et mettre sur pied une maintenance prévisionnelle, voire préemptive, 
permettant d’éviter les temps d’arrêt coûteux.

7. Augmentez la souplesse.
Passez moins de temps à vous poser des questions et plus de temps à agir. 
Avec les données de l’IdO, les informations tirées des données peuvent vous 
aider à faire face plus rapidement à la concurrence, aux changements dans 
la chaîne d’approvisionnement, aux demandes des clients et aux variations 
du marché. La collecte et l’analyse des données vous fournissent rapidement 
un aperçu des nouvelles tendances. Vous pouvez donc modifier votre 
activité de production, mettre au point votre calendrier de maintenance 
ou trouver de l’équipement moins dispendieux.

8. Redéfinissez vos possibilités. 
De nouvelles idées naissent lorsque vous travaillez avec de nouveaux 
partenaires et flux de données ainsi que de nouvelles technologies et 
ressources. Vos employés peuvent soudainement utiliser la technologie 
comme jamais auparavant. Les nouvelles possibilités en ce qui a trait aux 
données vous permettent de passer de la réparation des biens lorsqu’ils 
se brisent à l’utilisation de la maintenance préventive pour perfectionner leur 
rendement à long terme. Vous pouvez comparer les résultats de différents 
magasins pour déterminer les services les plus efficaces, puis les déployer 
à l’échelle nationale. Avec l’IdO, vous pouvez rapidement exploiter le point 
de données le plus petit et prendre des mesures dans l’entreprise. 

9. Repensez votre entreprise. 
Grâce aux percées dans l’analyse avancée et l’apprentissage automatique, 
vos employés peuvent découvrir de l’information à laquelle ils n’avaient pas 
accès auparavant. Votre entreprise peut profiter d’une prise de décision 
améliorée, d’innovations plus efficaces et de la capacité de trouver de 
nouveaux modèles d’entreprise et sources de revenus, le tout parce que les 
données auparavant inexploitées créent maintenant de nouvelles possibilités. 

10. Choisissez un partenaire IdO approuvé 
par les entreprises. 
Microsoft est une entreprise technologique de confiance avec laquelle 
vous travaillez déjà pour l’infrastructure de votre propre entreprise. La suite 
Azure IoT vous permet de transformer les données brutes de vos objets en 
information exploitable et en résultats d’affaires. Microsoft et ses partenaires 
peuvent vous aider à implanter l’Internet des objets dans votre entreprise dès 
aujourd’hui; vous pourrez ainsi la faire prospérer au lieu de simplement la gérer. 

1IDC FutureScape: Worldwide Internet of Things 2016 Predictions; document 
no 259856, IDC, 4 novembre 2015.
2Gartner, Mobility Support Technology Continues to Drive Lower Cost and  
Increased Usage, 19 octobre 2015
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Demandez à Microsoft et à ses 
partenaires de créer l’Internet 
de vos objets dès aujourd’hui.
Consultez le site InternetofYourThings.com pour en apprendre davantage.




