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L’Internet des objets, cinquième rupture technologique

MISE EN BOUCHE

Pour la plupart d’entre nous, la magie relève de la perfor-
mance artistique. Mais la magie peut aussi résulter des 
nouvelles technologies lorsqu’elles sont utilisées au bon 
moment, au bon endroit et pour répondre au bon objectif. 
Grâce au « SMAC » (Social, Mobile, Analytics, Cloud), les 
exemples sont de plus en plus nombreux. 

Prenons le cas de cette jeune fille, partie en vacances à 
l’étranger avec sa famille, qui poste une photo d’elle sur 
Facebook. En France, une amie « like » sa publication et 
commente : « J’adore tes nouvelles baskets ».
Le lendemain, cette même amie reçoit dans sa boîte mail 
une offre d’un site de vente en ligne lui proposant le même 
modèle de chaussures, à sa pointure et à un tarif préfé-
rentiel. 

Capables de recueillir les bonnes données et de fluidifier 
les processus, les objets connectés vont accélérer le dé-
veloppement de ce type de services personnalisés.
Synonymes de confort et d’économies pour les particuliers, 
les objets connectés représentent également de nom-
breuses opportunités pour les entreprises : amélioration 
de la productivité, développement de nouveaux services, 
de nouveaux modèles économiques et extension sur de 
nouveaux marchés… Autant de munitions nécessaires 
pour se démarquer de la concurrence.

Les objets connectés constituent ainsi la cinquième et 
nouvelle rupture technologique qui permettra aux entre-
prises d’aller jusqu’au bout de leur transformation digitale. 
Il faut désormais rajouter, au célèbre SMAC, le T d’Internet 
of Things. Alors, à vos SMACT ?

Une transformation digitale
dopée aux objets connectés
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Les objets connectés constituent un 
phénomène bouillonnant dans le grand 
public, avec tous les accessoires de 
bien-être reliés à un smartphone que 
l’on voit fleurir. Citons également le pe-
tit robot français Nao, capable d’aller 
chercher tout seul des informations et 
des fonctions sur Internet pour s’adap-
ter aux situations dans lesquelles le 
met son utilisateur : demandez-lui de 
vous parler espagnol ou de vous mon-
trer comment on effectue tels pas de 
danse, il saura toujours répondre car 
il est en permanence connecté à la 
connaissance du monde entier.  Mais 
les objets connectés sont aussi - et 
surtout - un nouvel outil pour les en-
treprises.

Ils engendrent ainsi des gains finan-
ciers considérables. Sur les ventes, 
d’abord. Vinci, par exemple, a signifi-
cativement augmenté le taux d’occu-
pation de ses parkings depuis qu’il sait 
dire en temps réel aux automobilistes 
combien de places sont disponibles et 
à quel endroit. Et ce, grâce à des cap-
teurs dans les parkings, qui remontent 
l’information à un serveur, lequel ren-
seigne l’application Vinci installée dans 
le smartphone d’un utilisateur.

Cet exemple est déclinable à tous les 
domaines de consommation : des 
stations de ski, dont les capteurs vont 
donner une meilleure idée du taux 
d’enneigement que les services de 
simulation météo, aux boutiques, qui 
signaleront aux chalands les temps 
d’attente à leurs caisses.

Jean-Claude Guyard,
Directeur du Lab’Innovation, Capgemini

Le business des objets 
connectés, un relais de
croissance pour toutes

les entreprises »

«PAROLE D’EXPERT
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Les objets connectés font également 
énormément progresser tout ce qui 
a trait à l’entretien. Par exemple, en 
équipant leurs installations d’objets 
connectés, certains chauffagistes n’in-
terviennent plus chez leurs clients que 
lorsque c’est nécessaire, c’est-à-dire 
lorsqu’un appareil signale son dysfonc-
tionnement à distance.
Cela se traduit par des économies 
très importantes en termes de temps 
homme et de déplacements pour les 
chauffagistes. Et, qui plus est, l’objet 
connecté est intelligent : il commu-
nique à l’opérateur - avant qu’il ne 
prenne la route - quel problème exact 

il aura à résoudre et quelle pièce il doit 
emmener avec lui.

C’est une démarche métier qui vaut 
pour toutes les industries, ne serait-ce 
que pour mieux approvisionner les 
chaînes de montage dans les usines.

Donner directement au principal in-
téressé l’information qui lui importe à 
l’instant T, ce n’est pas qu’une belle 
magie. C’est aussi basculer dans la 
nouvelle logique industrielle du B2B2C: 
à savoir vendre un bien de consomma-
tion avec un service qui apporte du 
confort en plus à l’utilisateur.

L’Internet
des objets
un phénomène bouillonnant

Le bénéfice est tel pour l’usager que 
cela peut casser des monopoles his-
toriques. Regardez comment des en-
treprises parviennent à concurrencer 
aujourd’hui des géants de la fourni-
ture d’énergie, avec des compteurs 
connectés qui permettent de suivre et 
d’optimiser la consommation.

En somme, le phénomène naissant 
des objets connectés va, à n’en pas 
douter, connaître une explosion, car 
c’est un relais de croissance extraordi-
naire pour toutes les entreprises. 

7100 milliards de dollars
C’est le marché mondial des solutions IoT

en 2020.

15% de tous les « objets »
seront connectés en 2020.

3 fois plus rapide
La croissance des dépenses d’IoT
est trois fois plus rapide que sur

les marchés TIC classiques.

50 milliards
 d’ « objets » seront connectés
à Internet en 2020. 

 20 milliards
de dollars

 En trois ans, le marché de la RFID
a été multiplié par 4.

L’Internet des objets, cinquième rupture technologique
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Inter Mutuelles Téléassistance 
(IMT) met en place pour ses 
clients des services innovants 
basés sur les objets connectés. 
Selon Arnaud Panagos,
cette nouvelle activité
nécessite de revoir les 
méthodes de travail entre
les différents départements
de l’entreprise.

in
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w
L’art de trouver
les bons usages
des objets connectés

PAROLE D’ACTEUR

©
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service connecté que nous imaginons. Mais il va au premier 
chef servir de lieu d’interaction entre nos équipes. Nos offres 
seront ainsi élaborées de manière collective et interactive. 
Chacun pourra rebondir sur l’idée de l’autre. C’est très 
important pour ne pas nous égarer en dehors des usages 
concrets de nos clients. Nous espérons ainsi réussir à 
mettre l’accent, non pas sur l’objet, mais sur son utilisation.  

Enfin, ce showroom permettra aux autres collaborateurs, 
comme les commerciaux et le SAV, de découvrir nos futurs 
projets. Ainsi, tous les membres de l’entreprise seront impli-
qués, au bénéfice d’une nouvelle dynamique. »

 
A.P. : « Oui. Sans révéler 
de quoi il s’agissait exac-
tement, nous avions ima-
giné une nouvelle offre 
connectée au travers de 

notre seul prisme métier. Nous n’avions pas procédé à des 
phases d’échanges avec nos clients. Résultat, la solution 
ne correspondait à aucune attente et les clients n’en perce-
vaient pas la valeur ajoutée. L’objet était moins beau, plus 
cher et le message plus complexe. Depuis, nous préférons 
nous entourer de professionnels dont l’expertise n’est pas 
simplement technique, mais qui ont une véritable vision du 
marché et qui raisonnent en termes d’usage. »

 
Arnaud Panagos : « Dans 
le cadre de notre offre de 
télésurveillance, nous al-
lons proposer très pro-
chainement une nouvelle 
application qui envoie une 

notification sur le smartphone de l’utilisateur pour lui rappe-
ler que son système d’alarme est enclenché dès qu’il se rap-
proche de son domicile. Un moyen d’éviter de nombreuses 
fausses alertes. 

Nous planchons également sur une offre de drone. Prenons 
un exemple : je suis au premier étage en train de dormir 
et mon système d’alarme s’active. Pour vérifier s’il s’agit 
d’une véritable effraction ou d’une fausse alerte, je pourrai 
envoyer un petit drone faire une ronde dans la maison à ma 
place. À première vue, cette scène semble tout droit tirée 
d’un film de science-fiction, mais en y réfléchissant elle n’est 
pas si étrange. Nous envisageons ainsi de baser cette offre 
sur un robot aspirateur, doté d’une caméra. Au quotidien, 
nos clients utiliseraient le drone pour faire le ménage. Et, en 
cas d’alerte, ils pourraient visualiser sur leur smartphone les 
images que l’appareil ménager part filmer dans la maison. »

 
A.P. : « D’abord, nous 
réalisons désormais une 
veille permanente sur l’en-
semble du marché des 
objets connectés. Cette 
veille nous a obligés à cas-
ser nos silos internes. Les 
équipes de marketing et 

de R&D se sont ainsi rapprochées pour pouvoir tout à la fois 
identifier un besoin et évaluer la faisabilité d’un projet.

Ensuite, nous sommes en train de monter un showroom 
interne dédié aux objets connectés. Cet espace mettra en 
scène des objets intelligents dans des situations réelles. Il 
doit servir à convaincre nos propres équipes marketing et 
notre direction générale du bien-fondé de chaque nouveau 

QUELLES OFFRES 
CONNECTÉES
ET INNOVANTES
PRÉPAREZ-VOUS ?

CONCRÈTEMENT, 
COMMENT
PROCÉDEZ-VOUS 
POUR DÉVELOPPER 
CES NOUVEAUX
SERVICES ?

AVEZ-VOUS DÉJÀ
ÉTÉ CONFRONTÉ
À UN ÉCHEC ?

Arnaud Panagos,
Responsable des services techniques,

Inter Mutuelles Téléassistance

L’Internet des objets, cinquième rupture technologique

7



Lab’innovationLe

accélérer la transformation d’une idée

Pierre Collas,
Directeur Digital Customer Experience,

Capgemini

 
Pierre Collas : « En France, 
le premier Lab’innovation a 
été créé en 2009 à Nantes. 
Depuis, de nouvelles ini-
tiatives ont vu le jour à Lille, 
Paris, Toulouse et Grenoble.

Nous avions besoin de lieux qui soient la rencontre entre 
l’innovation technologique, le digital et l’expérience client. 
Chez nous, l’innovation réside dans notre travail de veille 
technologique permanente et dans notre capacité à inventer 
de nouveaux usages appliqués à l’activité de nos clients. 
C’est également un moyen pour le groupe Capgemini, 
connu pour son expertise en conseil, intégration et ges-
tion de gros patrimoines applicatifs, de renforcer son image 
d’entreprise innovante, agile et capable d’accompagner ses 
clients sur la conception des SI du XXIe siècle.
C’est enfin un moyen d’attirer et de fidéliser les talents, de 
proposer des parcours de carrières différents et de dynami-
ser notre image en interne. »

COMMENT EST NÉ
LE LAB’INNOVATION
AU SEIN DE
CAPGEMINI ?

Le Lab’ parisien
offre une expérience
unique aux clients :

pouvoir interagir
en temps réél avec l’ensemble 

des équipes innovation
du groupe Capgemini.

Point de vue de Capgemini8



en service concret
Pierre Collas, 
qui dirige la
Top Line
Initiative Digital 
Customer
Experience 
chez Capgemini,
nous ouvre
les portes
du nouveau 
Lab’innovation 
parisien

 
P.C. : « Ce nouveau « Lab » 
est articulé autour de trois 
espaces réunis en un seul 
lieu.

Dans le Showroom, on met en scène l’expérience client, les 
nouvelles tendances, les ruptures technologiques. Les diffé-
rents prototypes et les nouvelles technologies présentés par 
Capgemini  accélèrent la prise de conscience des enjeux et 
des impacts du digital sur les métiers de nos clients. 

Dans l’Accelerated Zone, espace de création élaboré pour 
permettre la tenue d’ateliers efficaces, nos clients transfor-
ment un problème en une idée, en une solution adaptée à 
leur contexte.

Dans le Fablab, la solution imaginée prend vie et se concré-
tise en un démonstrateur ou pilote qui permettra au client de 
valider tout le bien-fondé de la nouvelle solution. C’est un 
lieu de co-création avec les équipes Capgemini et le client 
dans une logique de « try & learn »; des accélérateurs per-
mettent de rapidement développer ces démonstrateurs. 

Ces trois espaces ont pour objectif d’accélérer le passage 
de l’idée au projet.

 
P.C. : « Nous misons beau-
coup sur l’interconnexion 
des Labs (tant en France 
qu’à l’étranger). Il est ir-
réaliste d’imaginer pouvoir 
partager depuis un seul 
Lab toutes les innovations 
élaborées par l’ensemble 

des Labs Capgemini. Les équipes de Lille sont, par exemple, 
spécialisées dans le retail, alors que les équipes allemandes 
se concentrent sur la voiture connectée. Accéder aux Labs 
distants est donc primordial : un client basé à Paris peut  
ainsi directement être mis en relation et interagir en temps 
réel avec nos équipes régionales et internationales.

EN QUOI
LE LAB’INNOVATION
DE CAPGEMINI
SE DISTINGUE-T-IL
D’AUTRES
STRUCTURES ?

COMMENT EST-IL 
ARTICULÉ ?

VOUS AVEZ INAUGURÉ À SURESNES
UN NOUVEAU LAB’INNOVATION
DE 300 MÈTRES CARRÉS

L’Internet des objets, cinquième rupture technologique
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Développé au Lab’innovation conjoin-
tement par l’équipe Capgemini Retail 
Solutions et Intel depuis 2013 pour 
plusieurs franchises du retail, AIM 
(Audience Impression Metrics) est un 
écran de signalétique qui scrute le vi-
sage des clients.
L’enjeu est de savoir qui regarde quoi 
à un instant donné : quelle annonce, 
quel conseil ou quelle publicité diffu-
sée sur l’écran. Cela afin d’évaluer de 
manière très précise la performance 
des messages et optimiser leur diffu-
sion. Par exemple, des offres réservées 

Depuis fin 2013, GrDF et Capgemini 
travaillent ensemble sur la modernisa-
tion du système d’information, dans le 
cadre du Projet Compteurs Communi-
cants Gaz, qui concernera les 11 mil-
lions de clients du distributeur.
Cette collaboration s’inscrit pleinement 
dans les enjeux de maîtrise de l’énergie 
portés par ce projet, grâce à la mise 

Ce nouveau mode de relevé permettra 
de proposer de nouveaux services aux 
clients, comme des alertes consom-
mation, faisant des clients les princi-
paux acteurs de leur maîtrise de l’éner-
gie. Le déploiement des compteurs 
communicants aura lieu sur l’ensemble 
du territoire entre fin 2015 et fin 2022. 

en place d’une chaîne communicante 
basée sur un système de télérelevé.

Les évolutions apportées au système 
d’information visent à assurer la ré-
ception et le traitement de l’ensemble 
des données de consommation reçues 
chaque jour, afin de fournir aux clients 
une facture sur index réels.

aux seniors uniquement lorsqu’ils sont 
présents. Doté d’algorithmes d’intelli-
gence artificielle, AIM reconnaît le sexe 
et l’expression du visage d’un client, 
compte son temps d’attention et cor-
rèle ces informations avec le message 
en cours de diffusion.
Les détails biométriques des clients 
qui permettraient de les identifier ne 
sont pas sauvegardés. De plus, une 
attention toute particulière a été portée 
à la sécurité du système, les écrans 
envoyant leurs données en Wifi à un 
serveur dans l’arriere-boutique.

Le serveur élimine les erreurs de ju-
gement et remonte les données in-
téressantes à une base de données 
centrale SAP Hana, chez Capgemini. 
Celle-ci analyse les informations de 
toutes les boutiques et dresse un rap-
port en temps réel.
Un pilote a déjà été mis en place en 
2014.
La franchise qui a fait le test se dit sa-
tisfaite du résultat, au point qu’elle étu-
die à présent la possibilité d’étendre les 
capteurs AIM aux autres mobiliers de 
ses magasins.

Gazpar,
le compteur communicant de GrDF

AIM,
l’écran publicitaire qui surveille
les réactions des clients en boutique

Point de vue de Capgemini10



 
Y.L. : « Pour l’activité de 
cartographie 3D, nous 
avons racheté en 2012 
deux entreprises suisses 
qui avaient déjà adressé ce 

marché : SenseFly, qui fabrique des drones à usage profes-
sionnel, et Pix4D, qui édite le logiciel capable de transfor-
mer des prises de vue en plans 3D. Pour la surveillance des 
cultures, nous avons investi dans une entreprise française : 
Airinov, qui a développé un capteur spécifique dans l’infra-
rouge et a travaillé avec l’INRA et le CETIOM pour dévelop-
per les algorithmes agronomiques associés.
Nous avons aussi favorisé la création d’un réseau d’opéra-
teurs spécialisés, c’est-à-dire des partenaires qui achètent 
nos drones et louent leurs services de surveillance aérienne 
aux exploitations agricoles. Depuis 2012, 600 sociétés 
d’opérateurs de drones se sont créées en France. Nous 
contribuons à créer un métier. »

 
Y.L. : « La réglementa-
tion n’est pas aboutie de 
la même manière partout 
dans le monde, ce qui 
nous empêche encore 

de proposer des drones professionnels en grande quantité 
dans des pays où nous vendons pourtant déjà des drones 
grand public, aux USA par exemple. La France dispose 
sans doute de la réglementation la plus complète, malgré 
quelques contraintes. »

Acteur majeur des drones
grand public, Parrot s’est 
récemment attaqué au marché 
des drones professionnels. 

Yannick Levy,
Responsable du business développement,
Parrot

 
Yannick Levy  : « Nous 
visons principalement au-
jourd’hui deux besoins 
métiers : la cartographie 
3D des chantiers pour les 

géomètres et la surveillance des cultures pour les agricul-
teurs. Dans le premier cas, nous générons des plans en 3D 
d’un terrain à partir des prises vues aériennes. Il suffit d’un 
seul vol pour prendre toutes les mesures exactes, ce qui 
représente un gain de temps conséquent.
Dans le second cas, la surveillance aérienne permet de 
mieux observer la croissance des cultures, afin d’avoir une 
idée plus exacte des quantités d’engrais et de pesticides à 
répandre. On estime que l’emploi du drone permet d’amé-
liorer le rendement moyen de 75 € par hectare. Ces marchés 
nous ont rapporté 7 millions de CA en 2013. »

QU’APPORTENT
VOS DRONES AUX 
PROFESSIONNELS ? 

COMMENT
ÊTES-VOUS DEVENU 
UN ACTEUR DU B2B ? 

QUELLES SONT
VOS AMBITIONS
SUR CE MARCHÉ ?

Il suffit d’un seul vol
pour prendre toutes
les mesures exactes,
ce qui représente un gain
de temps conséquent »

«

PAROLE D’ACTEUR

© Parrot

L’Internet des objets, cinquième rupture technologique
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Agnès Mauffrey : « Michelin 
se transforme. Nous restons 
une manufacture, bien en-
tendu, mais notre business 
model, qui était basé sur la 
vente de produits, glisse peu 
à peu vers la prestation de 

services qui s’appuie sur  la qualité reconnue de nos pro-
duits. Par exemple, grâce aux capteurs intelligents et à la 
télématique embarquée dans les véhicules, nous ne ven-
dons plus forcément de simples pneumatiques, mais des 
kilomètres pour les véhicules, ou un certain nombre d’atter-
rissages pour les avions. » 

 
A.M. : « Les nouvelles tech-
nologies de l’Internet des 
objets nous permettent de 
récolter une batterie d’infor-
mations extrêmement pré-
cises, comme la pression 

des pneumatiques. Une fois ces données analysées, nos 
ingénieurs et nos techniciens sont en mesure d’émettre des 
recommandations, typiquement pour optimiser la sécurité et 
la rentabilité d’une flotte de véhicules. De ces recommanda-
tions découlent des services.

En juin dernier nous avons déployé un laboratoire fonc-
tionnant en temps réel : le laboratoire des usages routiers. 
Concrètement, des capteurs intelligents ont été disposés 
sur 2800 véhicules à travers toute l’Europe.
Ces véhicules appartiennent à des conducteurs plus ou 
moins expérimentés. Leurs trajets seront étudiés sur une 
durée de trois ans. 

QUEL IMPACT
A EU L’INTERNET
DES OBJETS
SUR L’ACTIVITÉ
DE MICHELIN ?

QUELLES DONNÉES 
RÉCOLTEZ-VOUS
ET COMMENT LES
EXPLOITEZ-VOUS ? 

Michelin
de la vente de pneumatiques 
à la prestation de services 
intelligents

Les réflexions
sur les puces RFID
dans les pneumatiques 
datent de plus
de dix ans.

Cette connectivité
permet au fabricant
de repositionner
peu à peu son 
business model.

©
 M

ic
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De plus les données récoltées ne sont pas réservées au dé-
veloppement exclusif de services. Nos chercheurs les ex-
ploitent pour mettre au point de nouveaux produits, dans 
l’optique de continuellement apporter de l’innovation sur le 
marché. »

 
A.M. : « Oui, c’est en cours, 
car l’Internet des objets nous 
oblige à être très agiles. Nous 
travaillons à présent avec de 
petites équipes mixtes, com-
posées de profils business 
et SI. Cette complémentarité 

est l’une des clés du succès des projets que nous menons. 
Elle nous permet de valider très rapidement la viabilité d’un 
projet, s’il correspond bien à un usage. Dans cette optique, 
nous travaillons par itérations courtes et nous privilégions la 
rapidité à la complexité. Cela nous permet de nous concen-
trer sur l’essentiel et de coller davantage à la réalité du ter-
rain. Cela fait maintenant plus de cinq ans que nous avons 
implémenté ces méthodes de travail dites agiles. En paral-
lèle, nous développons une plateforme Big Data. L’objectif 
ici est d’éviter une trop grande dispersion technologique 
pour se focaliser sur la valeur business avant tout. »

L’INTERNET
DES OBJETS A-T-IL
MODIFIÉ VOTRE
ORGANISATION
INTERNE ? 

in
te
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Agnès Mauffrey,
Directeur des systèmes d’information,

Groupe Michelin

Selon Agnès Mauffrey, 
cette mutation implique

de nouvelles méthodes 
de travail.

L’Internet des objets
nous oblige à être
très agiles »

«
PAROLE D’ACTEUR

L’Internet des objets, cinquième rupture technologique
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La vague digitale 
ne s’arrêtera pas 
à la porte de vos 
industries et les 
objets connectés 
en sont le meilleur 
véhicule...

Voici les 10 étapes 
clés à suivre pour 
réussir le lancement 
d’un projet d’objet 
connecté en 
entreprise.

10
ÉTAPES

devenir
connectéP

O
U

R

Identifier
un besoin,
un marché
La valeur de l’objet connecté réside 
dans le service qu’il apporte
à un client. Identifier un besoin
ou une attente permet de développer 
une offre à forte valeur ajoutée
et de s’éloigner du simple gadget.

Connecter
l’objet
Pour l’heure, aucun standard ne s’est 
encore imposé pour connecter
les différents objets entre eux.
Le choix de la technologie est donc 
primordial pour que l’objet et le service 
puissent enrichir le système
d’information et, in fine, l’usage
de son utilisateur.

Analyser
et exploiter
les données
C’est grâce au traitement
et à l’analyse des données qu’il est 
possible d’extraire des informations 
clés, nécessaires au déploiement
du bon service, au bon moment
et au bon endroit.

Prototyper
de nouveau
L’adaptation et l’itération en continu 
nécessitent donc de prototyper
de nouveau.

Point de vue de Capgemini14



2

5

8

3

6

9

Valider
son idée
La deuxième étape consiste à réaliser 
une étude de marché pour vérifier
si l’objet en question existe déjà.
Le benchmark permet aussi
d’identifier d’éventuels concurrents, 
de trouver des sources d’inspiration
et des marges d’amélioration.

Prototyper
l’objet
Les nouvelles techniques de création 
numérique, comme l’impression 3D, 
permettent de créer des prototypes 
plus rapidement et à moindre coût. 
Elles favorisent l’itération, processus 
clé dans l’élaboration du design
de l’objet.

Développer
l’application
Aujourd’hui, les principaux objets 
connectés sont reliés à une application 
mobile dédiée. Celle-ci transforme 
le smartphone en véritable télé-
commande et doit donc être simple 
d’utilisation.

Gérer
les données
Dotés d’une multitude de capteurs, 
les objets connectés génèrent
une masse énorme de données.
Ces dernières doivent être traitées
et stockées de manière totalement 
sécurisée.

Mesurer
l’impact
de l’objet
connecté
Mettre en place des sondes
pour monitorer les objets et la qualité 
des flux remontés permet
de mesurer en temps réel l’impact de 
l’objet connecté et d’adapter
les actions en conséquence.

Itérer
pour ajuster 
l’usage
Après le lancement du projet, il est 
nécessaire de prendre en compte
les différents retours d’expérience 
pour ajuster et affiner le projet.
De par sa nature, le digital nécessite
une adaptation et une itération
permanentes.
« Essayer pour apprendre » est le
principe fondateur de la transformation 
digitale pour imposer un nouvel usage.

FINALISER LE PROJET
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La sécurité des objets connectés est aujourd’hui 
totalement sous-évaluée. Ce n’est pas propre aux 
objets connectés, elle l’est toujours quand le contexte 
technique est nouveau. À l’évidence, les entreprises 
veulent si vite profiter de bénéfices applicatifs inédits, 
qu’elles remettent, à tort, l’application des bonnes pra-
tiques usuelles à plus tard. Or, aujourd’hui, sur les dix 
objets connectés les plus populaires, neuf stockent ou 
utilisent des données personnelles de l’utilisateur. Parmi 
ceux-là, sept ne chiffrent pas les données qu’ils trans-
fèrent vers le réseau, et six d’entre eux proposent des 
interfaces web vulnérables à des attaques communes, 
notamment celles relevant du « social engineering » ou 
encore de la technique dite de « cross-site scripting ». 
De manière plus globale, huit objets sur dix ne posent 
aucune restriction sur le choix du mot de passe, per-
mettant ainsi à l’utilisateur de choisir quelque chose 
d’aussi simple que « 123456 ».

Et l’on aurait tort de croire que la sécurité d’un objet 
connecté doit être proportionnelle à la criticité des in-
formations qu’il relève. Ainsi, il existe actuellement sur 
le marché des ampoules électriques connectées, pilo-
tables depuis un smartphone pour simplement changer 
la luminosité d’une pièce sans avoir à se lever, qui offrent 
à un pirate extérieur la possibilité de pénétrer sur votre 
réseau Wifi et, pourquoi pas, d’aller fouiller dans vos PC. 

Nous recommandons aux entreprises de commen-
cer par auditer la sécurité de leurs objets connectés, 
comme elles le font avec tous leurs autres outils. À elles, 
ensuite, d’évaluer la pertinence de sécuriser, selon la  
criticité des risques.

Gilles
Garnier,

Directeur de mission
cybersécurité,

Sogeti
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Monsieur
Data Protection

Se servir des objets connectés pour prélever à la 
source quantité de données et toutes les passer à la 
moulinette pour faire surgir une tendance, une alerte 
ou une opportunité de vente, c’est le propos du Big 
Data. Sauf que cela ne fonctionne pas aussi facilement 
qu’un logiciel de décisionnel. Ici, on n’appuie pas sur un 
bouton pour transformer une base de tickets de caisse 
en courbes ou en camemberts.
En Big Data, les traitements sont des modèles statis-
tiques, c’est-à-dire des méthodes mathématiques (ré-
seaux de neurones, analyse discriminante, régression 
logistique, etc.) qui servent d’ordinaire aux physiciens 
pour comprendre des phénomènes astronomiques. 
Bref, les entreprises n’ont a priori pas les compétences 
en interne pour faire du traitement Big Data. 

Les suites décisionnelles du marché qui se reven-
diquent à présent de Big Data se contentent en réalité 
d’inclure dans leur licence les logiciels qu’utilisent les 
physiciens, à savoir soit l’outil open source R, soit le lo-
giciel commercial MathLab. Ces deux produits servent 
à écrire des scripts qui lancent des séquences de fonc-
tions mathématiques. Ils fonctionnent en cluster HDFS 
et par-dessus la plateforme Hadoop, deux éléments 
techniques que les DSI commencent à connaître mais 
qui ne sont qu’un détail du Big Data. 

En clair, pour faire du Big Data, il faut compter dans ses 
équipes des gens issus du monde académique, ceux 
que l’on appelle désormais des data-scientists. Les da-
ta-scientists ne sont pas des gourous américains. Ce 
sont essentiellement ces jeunes Français diplômés des 
filières scientifiques qui partent travailler aux USA, parce 
que les entreprises européennes ne perçoivent pas en-
core l’intérêt de les recruter. Une situation qu’il devient 
urgent d’inverser. 

Lydwine
Gross-Colzy,
Responsable
du pôle scientifique,
Capgemini

nouveaux
métiers

Madame
Data Scientist

Les entreprises 
ne sécurisent pas 
assez leurs objets 
connectés »

Seuls les profils
académiques 

savent manipuler 
le Big Data » 

«

«
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*L’homme est vital, le résultat capital.

*

*Expérience client digitalisée.

Et si 
vous anticipiez 

les envies 
de vos clients ?

Faire grandir
la qualité de la relation 

avec vos clients

la fidélité de vos clients 
grâce à nos experts

leur confiance

avec la

Digital Customer Experience*

www.capgemini.fr
/fairegrandir-digital-customer-experience
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www.fr.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

Fort de plus de 140 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des 
leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 
2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en 
œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les 
résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail 
qui lui est propre, la « Collaborative Business Experience™ », et s’appuie sur un mode de production
mondialisé, le « Rightshore® ».

® À propos de Capgemini

Pierre Collas
Directeur Digital Customer Experience
pierre.collas@capgemini.com


