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La révolution de 
l’Internet des objets

Être prédictif, pas
seulement réactif

Offrir des services,
pas seulement
des produits

Collaborer au-delà
des limites

organisationnelles,
pas de façon

isolée

L’INTERNET DES OBJETS FOURNIT LES DONNÉES
NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS

L’Internet des objets (IoT) continue à susciter un vif intérêt auprès des entreprises et des fournisseurs de technologie. Fait plus important encore, de 
nombreuses sociétés commencent à reconnaître la valeur des actifs connectés ou intelligents en raison des données qu’ils génèrent, qui peuvent s’avérer 
un ingrédient essentiel à une transformation numérique réussie

La vaste gamme d’applications IoT comprend des applications destinées aux consommateurs – 
comme des appareils portables qui surveillent l’état de santé –, de l’équipement de fabrication, 
ainsi que des systèmes déployés à l’échelle des villes qui utilisent des milliers de capteurs 
pour améliorer l’expérience des citoyens et aider les gouvernements à planifier pour 
l’avenir. 

La valeur de l’Internet des objets réside dans la collecte et l’utilisation de 
données d’une multitude d’« objets » connectés et dans la combinaison 
de celles-ci à d’autres données au sein des organisations afin de prendre 
des décisions éclairées et de créer de nouveaux services. 

L’adoption de solutions fondées sur l’Internet des objets s’appuie sur 
un certain nombre de nouveaux modèles d’affaires qui découlent de 
la transformation numérique.

 � Il existe un besoin croissant de mettre en place des services 
prédictifs plutôt que de simplement réagir aux événements.

 � Les modèles « en tant que service » sont à l’origine du 
changement dans de nombreux marchés alors que la prestation 
de services remplace la vente de produits traditionnelle.

 � Le désir de collaboration accrue au sein des chaînes 
d’approvisionnement et des partenariats s’accentue. 

Les organisations qui adoptent ces nouveaux modèles transforment leur 
relation avec leurs clients et améliorent la valeur pour leurs actionnaires.

25
milliards 
d’unités.

Le nombre de terminaux IoT augmentera 
selon un TCAC de 35 % de 2013 

à 2020, atteignant un parc informatique 
de

(Source : Gartner, P. Middleton, T. Koslowski et 
A. McIntyre, Forecast Analysis: Internet of Things, 

Endpoints and Associated Services, Worldwide, 2014 
Update, 2 décembre 2014)

1,7
billion $ 
en 2020

Le marché mondial de 
l’Internet des objets passera 

de 655,8 milliards $ 
en 2014 à

selon un taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de  16,9 %.

(Source : IDC Doc 256397, Worldwide 
Internet of Things Forecast, 2015–2020, 

mai 2015)
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Priorités opérationnelles
 
Il existe plusieurs facteurs expliquant la croissance explosive de 
l’Internet des objets.

 � Capteurs peu coûteux 
La technologie de capteur a progressé au point où les capteurs 
sont assez petits et peu coûteux pour être intégrés à presque tout 
appareil, offrant de nouvelles occasions pour l’Internet des objets. 

 � Connectivité omniprésente  
De nouvelles technologies à faible consommation, qui sont plus 
économiques et disposent d’une autonomie de batterie plus 
longue, s’ajoutent aux communications cellulaires existantes. 

 � Analyse de données puissante 
L’obtention de renseignements utiles à partir de données 
est essentielle à tout projet IoT. De nouveaux outils peuvent 
rapidement regrouper et analyser les données afin de générer des 
renseignements utiles et exploitables.   

 � Téléphones intelligents et tablettes 
Les téléphones intelligents et les tablettes transforment la façon 
dont la nouvelle génération d’employés visualise l’information. 

 � Informatique en nuage 
La disponibilité de l’informatique en nuage réduit les coûts et les 
risques liés à l’expérimentation de nouveaux concepts IoT et à 
l’extensibilité pour répondre à la demande croissante.

L’accélération de la transformation numérique est une grande priorité des clients de 
CGI selon les conclusions de notre analyse CGI Global 1000 de 2016.* Les dirigeants 
des  fonctions d’affaires et des TI sont en phase sur les principales priorités d’entreprise 
visant à stimuler la croissance, et celles-ci mettent en évidence l’urgente nécessité 
d’adopter le numérique comme modèle d’affaires, et non seulement comme solution 
technologique efficace.

L’ère de l’Internet des objets est à nos portes

D’ici à 2020, on prévoit une croissance explosive du nombre d’appareils connectés, ce 
qui représente une énorme occasion d’affaires pour mettre en œuvre la transformation 
numérique. 

L’utilisation de l’Internet des objets aide à relever les défis d’affaires suivants.

 � Efficacité opérationnelle  
Un accès amélioré aux données opérationnelles en temps réel aide les 
organisations à éliminer le gaspillage et à utiliser les actifs de façon plus efficace.  

 � Optimisation des chaînes d’approvisionnement  
La surveillance à distance des actifs aide à cerner les événements critiques et à 
automatiser les interventions.  

 � Modèles opérationnels préventifs  
Le fait d’avoir un accès à un flux régulier de données relatives aux événements 
permet d’obtenir de nouveaux renseignements exploitables qui peuvent éclairer les 
décisions opérationnelles et commerciales.  

 � Création de nouvelles sources de revenus  
À mesure que les données de capteurs et d’autres sources sont combinées, elles 
donnent lieu à de nouveaux modèles axés sur ces données et sur les clients, qui 
peuvent également bénéficier de l’investissement dans l’Internet des objets.

Outils technologiques

* L’analyse CGI Global 1000 présente les conclusions, les perspectives et le point de vue 
de CGI concernant les sujets stratégiques qui se sont dégagés d’entrevues en profondeur. 
Celles-ci ont été réalisées par les conseillers de CGI auprès de 1 000 dirigeants des fonctions 
d’affaires et des TI dans 10 secteurs d’activité et 20 pays entre janvier et avril 2016.
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Anatomie d’une solution fondée sur 
l’Internet des objets
Une solution IoT type est constituée de plusieurs éléments technologiques et processus 
d’affaires. Ceux-ci peuvent être élaborés en fonction de plateformes infonuagiques, lesquelles 
fournissent les éléments fondamentaux.

Intégration aux processus 
d’affaires

De nouveaux processus d’affaires seront requis 
pour appuyer les solutions IoT. Voici quelques 
exemples.

 � Analyse prédictive pour la maintenance des 
actifs et la santé des personnes

 � Gestion et contrôle à distance de 
l’infrastructure des villes ou des réseaux

 � Surveillance opérationnelle des activités de la 
chaîne d’approvisionnement ou de la gestion 
des parcs de véhicules

 � Lancement de nouveaux services 

Intégration des processus

Bien que certaines plateformes fournissent les 
éléments fondamentaux pour la création d’une 
solution IoT, les configurer en fonction de vos 
besoins peut être un processus coûteux, risqué et 
long à mettre en œuvre. Le cadre de gestion de 
CGI comprend une logique pré-intégrée, accessible 
à partir du nuage, qui fournit les principales 
fonctions dont vous avez besoin pour entamer 
rapidement des projets pilotes opérationnels.

Analyse et règles – De nombreuses plateformes IoT comportent des 
moteurs d’analyse et de règles qui peuvent déclencher l’action appropriée 
lorsque certains événements se produisent.

Traitement de données – Les données issues des appareils doivent être 
prétraitées pour que les événements nécessitant une action immédiate 
puissent être déclenchés. Le reste peut être stocké pour analyse future. 

Connectivité – Les appareils IoT peuvent être connectés de différentes 
façons, soit par câble ou sans fil. La meilleure solution en matière de 
connectivité dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris le volume 
de données et la fréquence à laquelle elles sont transmises. Le flux de 
données peut être géré directement à partir d’un capteur ou au moyen 
d’une plateforme centralisée ou d’une passerelle. 

Appareils – Lors d’un déploiement à grande échelle, les appareils sont 
habituellement l’élément le plus coûteux de la solution. Ils doivent être 
soigneusement examinés afin de maîtriser le coût total de propriété (CTP).

Sécurité – Étant donné que les solutions fondées sur l’Internet des objets 
pourraient être la cible d’attaques, la cybersécurité doit être prise en 
compte dès le début de l’élaboration d’une solution.

Interfaces utilisateurs – Les interfaces pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau doivent afficher les renseignements qui sont 
pertinents pour une personne ou un service, qu’il s’agisse d’un citoyen, 
d’un ingénieur de chantier ou d’un agent de centre de contrôle.
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Automotive

Transportation Utilities

IoT in
practice

Health

Future cities

AgricultureManufacturing

Retail and
consumer 
services

Transport Services publics

Santé

Industrie 
automobile

 � Il est possible de minimiser les interruptions de service et d’améliorer l’efficacité grâce à la 
maintenance prédictive et à la surveillance de véhicules logistiques et du transport aérien.

 � Les voyageurs peuvent obtenir des mises à jour sur la circulation en temps quasi réel pour 
les services de transport en commun.

 � La logistique peut être simplifiée grâce à la localisation et à la planification du chargement.

 � Les compteurs intelligents peuvent fournir des données de consommation fondées sur l’heure et permettre 
une facturation tenant compte de l’aspect temporel.

 � Les réseaux intelligents permettent l’adaptation de la demande, ce qui aide à gérer les périodes de 
consommation énergétique de pointe ainsi que la microproduction et les énergies renouvelables.

 � L’exploration et l’extraction peuvent être améliorées grâce à une meilleure visibilité des conditions géologiques.
 � Les interruptions de production peuvent être réduites grâce à la surveillance de l’équipement et à la 

maintenance préventive.

 � Les problèmes de santé chroniques 
peuvent être surveillés à distance grâce à 
des dispositifs portables et pouvant être 
ingérés.

 � La localisation et l’utilisation d’appareils 
médicaux peuvent être suivies à 
distance afin d’améliorer l’efficacité et la 
disponibilité.

 � L’état de santé des personnes 
vulnérables et âgées peut être surveillé.

 � Il est possible d’améliorer la maintenance 
et la performance grâce à l’analyse 
et de réduire les visites chez les 
concessionnaires au moyen de mises à 
jour par liaison radio.

 � Le comportement des conducteurs 
peut être évalué pour améliorer la 
consommation de carburant ou fournir 
une assurance en fonction de l’utilisation.

Exploitation 
pratique de 

l’Internet des 
objets

Transport

Industrie 
automobile

Services 
publics

Commerce 
de détail et 

services aux 
consommateurs
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Automotive

Transportation Utilities

IoT in
practice

Health

Future cities

AgricultureManufacturing

Retail and
consumer 
services

Villes de l’avenir Commerce de détail et services aux 
consommateurs

Secteur 
manufacturier

Agriculture

 � L’éclairage intelligent peut contribuer à améliorer la sécurité publique et à réduire les coûts.
 � La gestion de la circulation urbaine peut être transformée en fusionnant les données de capteurs 

nouveaux et existants afin de produire des évaluations en temps réel des répercussions.
 � La consommation d’énergie peut être réduite grâce à des immeubles intelligents.
 � L’eau peut être préservée en prévoyant les inondations et en réduisant les fuites.
 � La collecte des déchets peut être optimisée au moyen de capteurs fixés aux poubelles.

 � L’expérience client peut être personnalisée grâce à des recommandations de produits et des offres 
fondées sur la localisation.

 � La gestion de la chaîne d’approvisionnement peut être améliorée en utilisant des étiquettes 
d’identification par radiofréquence (RFID).

 � Les services en magasin peuvent mettre à profit la technologie de localisation pour aider les clients à 
trouver des produits.

 � Les actifs en magasin, comme les distributrices, peuvent offrir une plus grande disponibilité grâce à la 
maintenance prédictive.

 � La production peut être automatisée 
en créant des interfaces entre les 
assembleuses afin qu’elles partagent des 
renseignements tels que les spécifications et 
la destination.

 � La logistique peut être améliorée grâce au 
partage d’installations de fabrication.

 � Les défaillances peuvent être détectées et 
éliminées grâce au suivi de postproduction.

 � La production peut être optimisée grâce 
à l’analyse des processus de production. 
La constitution de stocks et la logistique 
peuvent être optimisées en suivant les 
articles en stock individuels plutôt que des 
palettes entières.

 � L’irrigation et les engrais peuvent être 
utilisés de manière optimale grâce à des 
drones et à des capteurs d’état du sol 
qui surveillent les conditions.

 � La santé et l’emplacement du bétail 
peuvent être surveillés en procédant au 
marquage des animaux.

 � Les bâtiments d’élevage peuvent être 
surveillés et contrôlés afin d’optimiser les 
conditions de croissance et de préserver 
le bien-être des animaux.

Exploitation 
pratique de 

l’Internet des 
objets

Secteur 
manufacturier

Santé

Agriculture

Villes de 
l’avenir
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Mise en œuvre de la solution
La pleine réalisation de la valeur de l’Internet des objets exige une approche axée sur les 
activités ainsi que sur la création d’avantages financiers et concurrentiels.

1

2

34

5

6

Approche de CGI

L’approche de CGI guide les organisations dans les étapes à suivre 
et les aide à définir et à atteindre leurs objectifs en matière d’Internet 
des objets.

 � Des ateliers de découverte et des séances d’inspiration 
présentent les possibilités et les défis d’affaires particuliers. 

 � Des projets pilotes axés sur les activités démontrent la valeur 
de la technologie. Ils sont exécutés de façon à être extensibles 
afin de s’adapter aux besoins de l’organisation lorsqu’elle 

décide de mettre la technologie en production. 

 � Les renseignements tirés du projet pilote initial peuvent aider à 
déterminer les possibilités de tirer une valeur ajoutée de sources 
de données supplémentaires ou d’autres appareils. Ils peuvent 
ensuite être intégrés et adaptés.

Cette approche itérative aide les organisations à élaborer une feuille 
de route personnalisée qui fait participer étroitement leur personnel à 
mesure qu’elle est mise en œuvre.

Notre approche 
recommandée

 � Commencer par une solution modeste, 
puis l’adapter

 � Se concentrer sur les renseignements 
utiles qui peuvent avoir une incidence 
sur les activités

 � Utiliser une approche pilote pour valider 
les avantages et fournir un tremplin pour 
les solutions

 � Élaborer une feuille de route pour le 
déploiement de l’Internet des objets 
qui s’intègre à l’ensemble de votre 
environnement technologique

 � Déterminer les fournisseurs et les 
partenaires avec qui vous pouvez 
réaliser la vision

 � Adopter une approche de 
développement agile permettant de 
constater rapidement les échecs

 � Faire participer rapidement les 
utilisateurs professionnels au 
moyen d’interfaces utilisateurs; leur 
participation sera la clé du succès

Élargir la portée en 
ajoutant des appareils, 
des actifs, des données 
et des fonctionnalités

Augmenter le nombre 
d’« objets »

Générer de nouveaux 
renseignements utiles 
pour créer une nouvelle 
valeur commerciale

Commencer par 
déterminer les cas 
d’utilisation qui auront 
une incidence sur les 
activités 

Déterminer les données 
dont vous avez besoin et 
les renseignements que 
vous recueillez déjà

Élaborer un projet pilote 
qui met à profit le cadre 
de gestion de l’Internet 
des objets de CGI
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Commencer par une solution modeste

Le principe de notre approche est de « commencer par une solution 
modeste, mais de commencer ».

Bien que la plupart des organisations reconnaissent le potentiel de 
l’Internet des objets, nombreuses sont celles qui sont dissuadées de 
le mettre à l’essai en raison de son rythme de développement et des 
questions concernant le rendement de l’investissement à court terme.

Nous croyons qu’il est sage de commencer rapidement par un petit 
projet ou un projet pilote pour connaître la façon dont l’Internet des 
objets peut ajouter de la valeur à votre entreprise. Le projet, une 
fois réussi, peut être développé pour ajouter de la valeur de façon 
progressive à chaque étape.

L’écosystème de l’Internet des objets 
Nous travaillons avec des fournisseurs de technologie mondiaux comme Microsoft 
afin de mettre en œuvre des plateformes infonuagiques extensibles qui peuvent être 
développées pour assurer la pérennité de votre solution.

Notre cadre de gestion comprend une plateforme infonuagique exclusive à CGI qui 
intègre les principales fonctionnalités d’une solution IoT. Celle-ci vous permet de tirer 
le maximum de votre technologie et de la déployer plus rapidement à moindre coût.

Nous collaborons avec un réseau de partenaires pour favoriser l’innovation et nous 
assurer que nous fournissons la meilleure solution. Dans le cadre de notre programme 
SME Accelerate, nous avons créé un réseau de 400 petites et moyennes entreprises 
(PME) avec lesquelles nous travaillons et partageons une passion commune. Ce 
groupe diversifié de PME comprend des agences de conception numérique, des 
fabricants de capteurs, des fournisseurs de services de communication et des 
spécialistes en données massives.
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Pourquoi choisir CGI?

 � Chef de file offrant des solutions primées dans les secteurs privé et 
public

 � Services commerciaux prêts à l’emploi, extensibles et intégrés 
fondés sur une plateforme infonuagique normalisée

 � Savoir-faire multisectoriel – l’Internet des objets doit être intégré à 
une stratégie globale de transformation numérique

 � Plateforme IoT prête à l’emploi utilisant une solution mondiale de 
propriété intellectuelle de CGI

 � Développement et déploiement rapides, ce qui réduit le temps de 
mise en marché

 � Modèles de services agiles fondés sur la consommation avec 
tarification à l’utilisation

 � Savoir-faire dans le domaine des environnements patrimoniaux et 
numériques qui nous permet d’aider nos clients à toutes les étapes 
de leur transformation numérique
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Solution primée
CGI a été nommée partenaire 
Microsoft de l’année 2014 
dans la catégorie des systèmes 
intelligents pour son travail 
en matière de gestion des 
actifs intelligents effectué pour 
ThyssenKrupp Elevator, qui 
entretient plus de 1,2 million 
d’ascenseurs à l’échelle 
mondiale.

CGI aide ses clients à obtenir une valeur supérieure grâce à une 
transformation numérique complète. Notre savoir-faire dans le domaine 
des environnements patrimoniaux et numériques nous permet 
d’appuyer nos clients à toutes les étapes de leur transformation 
numérique.

Nous possédons la méthodologie et les capacités nécessaires 
pour aider nos clients à définir leurs stratégies et leurs feuilles de 
route de transformation numérique, ainsi qu’une expérience vaste 
et approfondie pour transformer leurs activités grâce à des outils 
numériques clés. Les capacités dont dispose CGI en matière de 
transformation numérique des entreprises et son savoir-faire sectoriel 
aident ses clients à amorcer leur transformation et à devenir des 
organisations numériques axées sur le client.

Pour en savoir davantage sur nos capacités en matière de 
transformation numérique et notre savoir-faire sectoriel, 

visitez cgi.com/fr/transformation-numerique ou communiquez avec 
nous à info@cgi.com.

Réalisation de votre transformation numérique
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www.cgi.com

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes 
entreprises de services complets en technologies 
de l’information (TI) et en gestion des processus 
d’affaires au monde. Elle aide ses clients à devenir 
des organisations numériques grâce à des services-
conseils stratégiques, à des solutions efficaces de 
propriété intellectuelle et à des services d’impartition 
transformationnelle. Grâce à son solide engagement à 
offrir des solutions et services novateurs, CGI affiche 
un bilan inégalé de 95 % de projets réalisés selon les 
échéances et budgets prévus. Nos équipes s’arriment 
aux stratégies de transformation numérique des clients 
afin de les aider à assurer l’exploitation, le changement 
et la croissance de leur entreprise.

GROUPE CGI INC.


