
14

A c t u a l i t é s
Sociétés

Jautomatise N° 108    Septembre-Octobre 2016

« Ce projet est le résultat d'un travail 
collectif de représentants des entre-
prises contributrices à ce document. 
Il reflète les échanges et les débats 
initiés lors de l'atelier et les nombreuses 
réunions de travail qui l’ont suivi. Ce 
document s'adresse en priorité à ceux 
qui s'apprêtent à lancer ou à contri-
buer à un projet IoT au sein de leur 
entreprise. Néanmoins, il peut être 
lu par des personnes moins avisées, 
désireuses d'en savoir davantage sur ce 
sujet d'actualité » ont expliqué Olivier 
Nicolas et Fabien Gaiddon, co- 
prés idents  de la  commiss ion 
Innovation de DigitalPlace.

Le but de ce livre blanc est d'apporter 
un premier panorama sur le secteur 
de l'IoT au travers notamment de 
son marché, de ses principaux freins, 
des technologies développées, des 
normes, de la collecte des données, 
de la gestion de projets ou encore 
des compétences et des forma-
tions utiles, pour travailler dans ce 
domaine.

« La création de ce livre blanc sur l'IoT 
a été l'opportunité de réaliser une 
synthèse utile et nécessaire à l'entrée 
en matière dans ce domaine émer-
gent qu'est l'IoT, domaine qui relève à 
présent de l'innovation pratique. En plus 
d'avoir été une belle aventure humaine, 

ce travail est la parfaite illustration de 
toute la valeur qu'il y a à tirer d'une 
collaboration ouverte entre des acteurs 
d'horizons et de tailles très variés : 
c'est l'Open Innovation » a déclaré 
Cyril Hlakkache d'Orange Business 
Services, l'un des contributeurs.

Pour télécharger 
c e  d o c u m e n t , 
suivez ce lien : 
http://www.digi-
talplace.fr/index.
php/fr/ressources/
livre-blanc-iot 

Ce livre blanc est né d'un 
atelier initié par les membres 
de la commission Innovation 

de DigitalPlace (Orange Business 
Services, Fusion Labs, Telegrafik, 
Occitech et Sierra Wireless) lors 
de l'édition 2015 de l'Innovation IT 
Day ; atelier ayant pour vocation de 
dresser le panorama de l'Internet des 
objets d'un point du vue économique 
et technique.

La commission Innovation 
du cluster du numérique 

DigitalPlace publie le 
« Panorama de l'Internet des 
Objets », première édition du 

livre blanc donnant un état 
des lieux du marché de l'IoT. 
Ce document a été présenté 
à l'Innovation IT Day en juin 

dernier lors d'une table ronde 
qui lui était entièrement 

dédiée.

DigitalPlace publie un livre 
blanc de l'IoT


