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LA PLANÈTE DEVIENT UN CENTRE NÉVRALGIQUE. Les hommes, les systèmes naturels et les objets 

physiques ont toujours généré d'énormes volumes de données. Jusqu'à maintenant pourtant, 

même si ces données ont été capturées, il était difficile et fastidieux de les analyser et de les 
exploiter d'une manière intelligente. 

C'en est fini. Il y aujourd'hui plus d'objets connectés à 

Internet que de personnes. L'« Internet des objets », 

c'est l'intégration d'objets physiques dans des réseaux 

d'information où ils deviennent acteurs de processus 

métier tout en assurant sécurité et confidentialité. 

C'est l'une des tendances de l'informatique qui constitue 

un atout concurrentiel majeur pour les entreprises. 

Pour les entreprises modernes, les solutions 

informatiques individuelles prenant en charge différents 

aspects tels que traitement back-end, applications métier 

ou capture de données ne sont plus d'actualité car elles 

ne sont pas en mesure de communiquer entre elles. Elles 

doivent être reliées de façon intelligente. 

Le rythme d'adoption des systèmes intelligents est 

accéléré par la « consumérisation de l'IT », nouvelle 

approche où clients, collaborateurs, employés et 

fournisseurs réclament l'intégration des différents 

équipements intelligents sur une plateforme unique. 

D'après l'institut IDC, le marché des systèmes intelligents 

est promis à un bel avenir. Équipant 19 % des systèmes 

électroniques vendus en 2010, ils se retrouveront dans 

plus d'un tiers d'entre eux d'ici 2015. 

Cette interconnexion intelligente libère tout le potentiel 

du « Big data ». En janvier, le Boston Globe expliquait que 

cette avalanche de données retenait, au Massachusetts 

uniquement, l'attention de plus de 100 entreprises. Elles 

comptent créer plus de 15 000 emplois sur les six années 

à venir dans un secteur que le McKinsey Global Institute 

vient d'estimer à 64 milliards de dollars et ouvrir 

1,5 million d'emplois dans le monde aux personnes 

dotées des compétences adéquates. 

Le New York Times signalait aussi que le Big data était 

au cœur des débats au Forum économique mondial de 

Davos (Suisse) en janvier 2012. Selon un rapport, intitulé 

« Big Data, Big Impact », les données sont un nouveau 

type de biens économiques, comme les devises ou l'or. 

L'analyse de cette masse de données pose un défi 

puisque les bases de données et les logiciels traditionnels 

ne peuvent y faire face. Prévoir les besoins des clients, 

accroître la rentabilité de la chaîne logistique, adapter les 

pratiques commerciales aux préférences/comportements 

des utilisateurs et aider l'entreprise à renforcer sa position 

sur le marché sont autant de raisons d'investir.  

En résumé, l'exploitation de cette nouvelle mine d'or que 

sont les données passe par un « système intelligent » qui 

suit en continu le flux bidirectionnel des informations 

entre les équipements opérant en périphérie et au cœur 

de l'infrastructure de l’entreprise 
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Rien d'étonnant alors à voir que, selon l'étude « State of the 

CIO » de 2012, les DSI emploient leur temps et leur énergie à 

aligner les initiatives informatiques avec les objectifs de 

l'entreprise (60 %), à mettre en place une architecture et des 

systèmes innovants (49 %) et à consolider les partenariats 

IT/entreprise (43 %). 

Parmi les principales initiatives des années à venir se 

trouvent l'analyse décisionnelle (49 %), la mobilité (48 %) 

et les solutions SaaS/Cloud (40 %). Inutile de dire donc 

que le Cloud, la mobilité et le déferlement des données 

influeront considérablement sur le futur rôle du DSI. 

Présentation des « systèmes intelligents »  

La voie qui mène au système intelligent commence par la 

connexion des « systèmes embarqués » déjà présents dans 

le secteur industriel et la vie quotidienne. IDC prévoit que le 

nombre de systèmes embarqués dépassera largement celui 

de tous les systèmes classiques pour atteindre 8,9 milliards 

d'unités vendues en 2015. 

 

COMMENT DÉGAGER DE LA VALEUR ? 

Toute entreprise désireuse de rendre ses systèmes 

intelligents pour dégager une valeur ajoutée sera 

amenée à se poser les questions suivantes : 

1. Quels systèmes de l'entreprise sont encore isolés, 

autonomes ? Quels autres systèmes peuvent utiliser 

les données capturées par ces machines ? 

2. Quel est le meilleur moyen de connecter les 

équipements et les systèmes dans l'entreprise ? Est-il 

possible de connecter les systèmes à moindre coût ? 

Quels autres avantages en tirer ? 

3. Pouvez-vous administrer à distance les équipements 

en périphérie de votre système ? Aimeriez-vous 

pouvoir mettre à jour les équipements à distance et 

en changer la configuration ? 

4. Exploitez-vous efficacement les données que vous 

recueillez déjà ? Sur quelles autres analyses pouvez-

vous appuyer pour faire aller l'entreprise de l'avant ? 

5. Aimeriez-vous bénéficier, à la demande, d'une plus 

grande capacité et de davantage de fonctionnalités 

sur votre système central ? 

6. Si vous pouviez connecter les systèmes de votre 

entreprise et vous étendre dans le « Cloud », que 

feriez-vous ? 

Visitez www.unlockintelligence.com pour en savoir plus. 

 

En effet, 98 % des équipements informatiques sont 

embarqués dans des dispositifs électroniques, dont le 

nombre surpasse ceux du bureau. Lecteurs de cartes de 

crédit et de débit, systèmes de sécurité et compteurs 

électriques au domicile, capteurs de trafic, véhicules 

signalant leur position en cas d'accident ou de vol, etc. 

sont autant d'exemples d'équipements « intelligents » 

présents dans la vie professionnelle ou personnelle. 

Pour les entreprises, citons les équipements mobiles des 

employés, les étiquettes RFID des produits vendus aux 

consommateurs, les caisses enregistreuses, les capteurs 

capables de suivre aussi bien une expédition que la 

construction d’un immeuble, et tous les équipements 

servant d'interfaces entre un processus métier et un 

utilisateur (signalisation numérique, distributeurs 

automatiques, contrôleurs de fabrication ou appareils de 

radiographie). 

Les données générées par ces systèmes joueront un rôle 

essentiel dans la réussite des entreprises à condition 

d'être accessibles de partout, explicites, partagées et 

exploitables dans les délais les plus brefs. 

« Les données constituent une vraie mine d'or pour les 

entreprises », explique Barb Edson, directrice senior 

Marketing et développement commercial Windows 

Embedded chez Microsoft. « Et la connectivité est le lien 

indispensable vers un système intelligent ». 

Ce système doit permettre aux données de circuler dans 

l'ensemble de l'infrastructure de l'entreprise, depuis les 

équipements en périphérie où les données des employés 

et des clients sont recueillies jusqu'aux systèmes 

centraux où elles sont analysées et traduites en 

connaissances exploitables et en actions. 

Dans le cadre d'une analyse décisionnelle classique, 

remarque Barb Edson, une seule personne (un analyste 

financier, par exemple) était chargée d'analyser les 

données en provenance des équipements périphériques 

d'une entreprise. Un système intelligent repose sur une 

communication de « machine à machine » plutôt que sur 

une intervention humaine pour fournir des analyses 

prédictives, voire imposer des actions. Par exemple, au 

lieu de recueillir simplement des informations sur les 

ventes et le stock, un système intelligent aidera 

l'entreprise à identifier le comportement de ses clients et, 

par conséquent, à prévoir les ventes avec plus de 

précision. 

La chaîne de connexion intelligente s'appuie sur des 

millions de capteurs numériques. Installés dans des 

caisses de transport par exemple, ils peuvent mesurer et 

transmettre des informations sur la localisation, les 

mouvements, la température, l’humidité et même les 

variations chimiques de l’air. 

http://www.unlockintelligence.com/
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Prenons l’exemple, poursuit Barb Edson, d’un importateur 

de fruits qui place des capteurs sur les caisses de bananes 

expédiées aux États-Unis pour savoir si les caisses ont été 

exposées au soleil et à la chaleur pendant le transport.  

Lorsque la cargaison arrive, « il sait tout de suite où 

diriger les caisses : directement vers un magasin ou vers 

une chambre de mûrissement. Les capteurs sont un 

formidable moyen d'améliorer la chaîne logistique ». 

Clés du succès d'un système intelligent 

La circulation et l'analyse des données sont rendues 

possibles par Windows Embedded de Microsoft : une 

suite complète de systèmes d'exploitation et d'outils qui 

aide les fournisseurs de solution à accélérer la mise sur le 

marché et à améliorer les fonctionnalités du système 

intelligent. Dotés de cette technologie, les systèmes 

embarqués permettent aux entreprises d'optimiser leurs 

processus métier et d'accroître la satisfaction client. 

 

 

Selon un rapport, intitulé « Big 

Data, Big Impact », les 

données sont un nouveau 

type de biens économiques 

comme les devises ou l'or. 

- Forum économique mondial de Davos (Suisse) de 2012 

 

 

Pour fournir la plus grande valeur ajoutée possible, un 

système intelligent, selon Microsoft, doit présenter les six 

attributs suivants, répartis en deux groupes : 

Les attributs fondamentaux : identité, sécurité et 

connectivité. Ils existent déjà dans les systèmes actuels 

mais doivent s’adapter et s’améliorer au rythme de 

l'évolution des systèmes intelligents. 

Les attributs avancés : facilité d'administration, 

expérience utilisateur et analyses. Ces difficultés 

apparaissent dès que l'entreprise ajoute de nouvelles 

fonctionnalités à ses équipements. Si ces éléments en 

sont aux premiers stades du cycle d'innovation, ils 

constituent l'objectif de tout système intelligent. En se 

donnant les moyens de collecter les données depuis 

l'expérience utilisateur et de les analyser par la suite, les 

entreprises améliorent leurs produits et se forgent un réel 

avantage sur la concurrence. 

Étudions ces attributs un à un : 

Identité : L'identité permet à une entreprise de collecter et 

de fournir les bonnes données, dans le bon contexte, à la 

bonne personne, sur l'équipement adéquat, d'où une plus 

grande efficacité et un meilleur service client. La gestion 

des identités devient de plus en plus difficile à mesure que 

le nombre d'utilisateurs et d'équipements augmente. Les 

entreprises doivent trouver le bon compromis entre 

augmenter la complexité en raison du nombre grandissant 

d'utilisateurs et d'équipements, et accroître la valeur créée 

par davantage de données circulant dans le système 

intelligent. 

Sécurité : La sécurité était plus simple à assurer lorsque les 

systèmes ou les équipements étaient isolés. Le nombre de 

points d'entrée pouvait être étroitement contrôlé. 

Aujourd'hui, la valeur de l'entreprise réside dans ses 

systèmes interconnectés et plus ouverts. Cette valeur 

augmente lorsque davantage de données sont disponibles 

pour être analysées. 

En revanche, la gestion de la sécurité devient plus difficile 

et plus coûteuse. Plus il y a d'équipements connectés à un 

système, plus ce système devient vulnérable car chaque 

type d'équipement se connecte différemment et dispose 

de mécanismes de sécurité différents. 

Un système intelligent assurera les connexions et la 

sécurité indépendamment du matériel, des applications 

et des données, depuis les équipements périphériques 

jusqu'aux systèmes centraux, de façon à sécuriser toute 

l'infrastructure. 

Connectivité : Dans le passé, la communication 

s'établissait en sens unique entre des équipements 

responsables de la collecte des données et le système 

central de l'entreprise. Grâce aux avancées de la 

technologie mobile, les communications sont devenues 

bidirectionnelles. 

Toutefois, le coût de connexion permanente entre tous 

les équipements et les capteurs au système intelligent 

peut devenir prohibitif. Un système intelligent permet à 

l'entreprise de surveiller la durée et les modes de 

connexion des équipements périphériques au système 

central, d'où une hausse du ROI.  
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Facilité d'administration : La possibilité de gérer et de 

mettre à jour des équipements et des systèmes à 

distance rend l'entreprise plus agile. Les systèmes en 

périphérie ne seront plus « passifs » et ne se 

contenteront plus de capturer les données à envoyer au 

système central. Au contraire, les mises à jour, 

l'administration, voire la reprogrammation pourront se 

faire à distance, depuis n'importe quel endroit, ce qui 

permettra de respecter les stratégies de l'entreprise ou 

les préférences des utilisateurs. 

Expérience utilisateur : Aujourd'hui, les salariés se 

montrent plus exigeants. Ils souhaitent retrouver sur leurs 

ordinateurs professionnels la même facilité d'utilisation et 

la même efficacité que sur les équipements grand public 

(moins d'erreurs, meilleure satisfaction client, accélération 

des traitements). Des capacités d'interactions naturelles 

comme le tactile et la commande vocale commencent à 

apparaître sur les nombreux équipements qui se 

connectent aux systèmes intelligents. Ces capacités 

facilitent l'utilisation, réduisent le temps de formation et 

rendent les expériences des employés et des clients plus 

agréables. Les entreprises sont en mesure de collecter 

des données jusque-là inaccessibles et de les mettre à 

disposition sur l'ensemble du système. 

Analyses : Tout système intelligent doit pouvoir analyser 

de façon approfondie l'incroyable volume de données 

collectées. Barb Edson, rappelant que les données 

constituent une « vraie mine d'or » explique que les 

analyses restent le « dernier vecteur de l'avantage 

concurrentiel ». 

Les entreprises ont besoin de mettre en place une 

stratégie pour développer leurs analyses et dépasser les 

limites fixées jusque-là. Grâce au Cloud computing, elles 

peuvent également élaborer des stratégies visant à 

stocker et à analyser ce déferlement de données 

directement sur les équipements périphériques afin de 

les exploiter en temps réel et de prendre des décisions au 

plus vite. 

La vision d'ensemble 

Les atouts de la connectivité intelligente résident 

essentiellement dans l'analyse décisionnelle : prise de 

décision plus judicieuse et plus rapide, meilleure 

productivité et avantage sur la concurrence. 

À l'heure où la connectivité intelligente n'en est qu'à ses 

balbutiements, Barb Edson donne quelques exemples 

concrets pour expliquer tout son potentiel. « Imaginez-

vous à la tête d'une société de transport. Les capteurs 

que vous aurez installés pourront vous renseigner sur la 

vitesse et le nombre d'arrêt des camions et sur le respect 

des plages de repos des chauffeurs », ajoute-t-elle. 

 

« Les données constituent une 

vraie mine d'or pour les 

entreprises et la connectivité 

rend possible la mise en place 

d'un système intelligent. » 

- Barb Edson, directrice senior Marketing et 

Développement commercial Windows Embedded chez 

Microsoft 

 

Si l'enregistrement de ces données a lieu depuis 

longtemps, il est dorénavant possible de les transférer en 

temps réel vers un site central. 

Jonathan Hutchison, responsable des programmes pour 

Windows Embedded, cite un nouvel exemple : un grand 

constructeur de guichets automatiques équipés de 

Windows Embedded. « Ils procèdent aux analyses sur 

l'équipement de façon à prévoir toute panne 

imminente », raconte-t-il. « Le logiciel qui s'exécute sur 

l'équipement surveille tous les composants et recherche 

les signes éventuels de défaillance. Ainsi, l'entreprise 

constamment informée peut envoyer un technicien sur 

place pour réparer les composants avant la panne ». 

Le système permet aussi de détecter les fraudes, poursuit 

Jonathan Hutchison. Plusieurs caméras examinent la 

façon et l'endroit où les cartes bancaires sont utilisées de 

façon à savoir si l'utilisateur tente de deviner un code 

personnel. Voilà un exemple d'analyse bidirectionnelle : 

non seulement le logiciel surveille le fonctionnement 

interne de l'équipement, mais il analyse aussi le 

comportement des intervenants extérieurs. 

Prenons pour finir l'exemple d'une importante agence de 

publicité qui se lance dans la location de bicyclettes. Elle 

subventionne les locations en vendant des panneaux 

publicitaires et des espaces publicitaires sur du mobilier 

urbain. L'agence a recours à Windows Embedded pour 

collecter les données concernant l'utilisation des 

bicyclettes et savoir notamment où elles sont prises et 

restituées.  
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« Ainsi, l'agence identifie plus facilement les annonces à 

placer », constate Jonathan Hutchison. « Elle parvient à 

savoir si les utilisateurs sont des banlieusards ou des 

touristes, s'ils se rendent à l'université ou dans un 

quartier financier, etc. Ces données démographiques lui 

permettent de mieux cibler sa campagne publicitaire.». 

« Et ce n'est qu'un début. Nous commençons seulement 

à entrevoir l'éventail des possibilités », remarque Barb 

Edson. « Nous assistons à une véritable évolution de 

l'écosystème informatique ». 

« Jusqu'à maintenant, l'accent était mis sur les 

équipements mobiles et leurs fonctions », dit-elle, mais 

aujourd'hui « il ne s'agit pas seulement de l'équipement 

mais de l'ensemble de l'infrastructure ».  

Une partie de cette infrastructure couvre bien sûr le 

Cloud, qui repousse les limites de la collecte et de 

l'analyse des « Big data » issues des équipements 

périphériques. Le Cloud peut, entre autres, servir de 

référentiel/entrepôt de données ou fournir des 

applications et des SaaS. 

Barb Edson explique que si le Cloud est un composant 

majeur, il n'est que l'un des nombreux « maillons » d'un 

système intelligent. « Je ne pense pas que toute l'analyse 

décisionnelle repose sur le Cloud », constate-t-elle. 

« L'équipement proprement dit a son rôle à jouer en la 

matière. Il n'est pas qu'un simple capteur ». Il peut 

analyser les données lui-même et les exploiter 

indépendamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

La valeur, voire la nécessité, des systèmes intelligents 

peut se résumer en une seule statistique : le prochain 

milliard d'utilisateurs ne fera pas ses premiers pas sur 

Internet à partir d'un seul PC. Ils se serviront 

d'équipements mobiles pour surfer, rejoindre un réseau 

social, se divertir et acheter en ligne. 

Autrement dit, les applications mobiles n'ont pas fini 

d'exploser. Les consommateurs les retrouveront sur 

plusieurs équipements et s'attendront à bénéficier de la 

même expérience riche sur chacun d'entre eux. 

Il faut donc des systèmes intelligents pour profiter de 

cette expérience et prendre ainsi une longueur d'avance 

sur la concurrence. 

Pour profiter de cet avantage et le conserver, il faudra 

adapter et faire évoluer les attributs fondamentaux que 

sont l'identité, la sécurité et la connectivité. Il faudra aussi 

être déterminé à atteindre les objectifs plus avancés 

comme la facilité d'administration, l'optimisation de 

l'expérience utilisateur et les facultés d'analyse. 

Les avantages de ces systèmes commencent à peine à se 

faire sentir, mais ils découlent tous de l'aptitude à 

collecter, transmettre et analyser des données dans le but 

de prévoir les préférences et comportements, donnant 

ainsi aux entreprises les moyens d'anticiper plutôt que de 

réagir. 

Avec les systèmes embarqués Windows Embedded, cette 

vision devient réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


