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L’avenir est là. Et il est lié à  l’Internet.
Imaginez un maximum de capteurs électroniques, d’appareils de contrôle et 
d’instruments de mesure automatisés différents. Et imaginez ensuite qu’ils soient 
reliés ou intégrés à un appareil qu’il peut être intéressant de contrôler ou de mesurer. 
Si ces appareils de contrôle ne peuvent pas encore être connectés à Internet, songez 
maintenant qu’ils le soient bientôt ! Dès qu’ils seront connectés à l’Internet, ils pourront 
échanger des données à l’aide d’applications intelligentes qui synthétisent l’information 
en temps réel et, si nécessaire, la transforment en avertissements ou actions 
automatiques, dont certains seront préprogrammés ou d’autres exigeront une 
intervention manuelle.

THINK TANK /  L’INTERNET DES OBJETS 

“ En workplace & facility management , l’Internet des 
Objets est une réalité imminente, à tel point que la 

question n’est plus de savoir s’il aura un impact sur le 
monde des entreprises mais bien quel impact “

E t ce n’est que la partie visible de     
l’iceberg que l’on appelle l’Internet des 
Objets. S’il s’agit d’un nouveau 

concept pour vous, alors il est grand temps    
de laisser aller votre imagination, bien plus que 
ce à quoi vous étiez habitué jusqu’à présent.
Nous connaissions déjà la communication       
Business-to-Business (B2B) et Business-to-
Consumer (B2C). Soyez désormais prêts à la 
communication Machine-to-Machine (M2M).  
Et c’est ce dont on parle le plus pour le mo-
ment : des appareils qui communiquent avec 
d’autres appareils du même type. Mais les   
machines ne sont que des machines, et les 
appareils de contrôle et capteurs qui y sont  
reliés ne sont jamais que des dispositifs de 
mesure intelligents qui collectent des données 
en temps réel.

Le véritable atout de l’Internet des    
Objets se situe donc au niveau du 
point de convergence de ces don-
nées et des applications intelli-
gentes. Citons quelques possibili-
tés offertes à la maison. Imaginez : 
vous faites la cuisine pour des 

invités. 

Quelques jours avant, vous avez choisi le menu 
dans une appli de votre tablette. L’appli a placé 
les ingrédients nécessaires dans votre panier 
virtuel et vos courses sont livrées le lendemain. 
Il est maintenant temps de cuisiner. L’appli de 
la tablette vous demande si vous voulez pré-
chauffer le four. Vous donnez votre accord via 
le Smart Hub avec Wifi et l’appli allume le four. 
Ensuite, vous commencez à peser les ingré-
dients sur votre balance de table avec blue-
tooth. Tandis que vous pesez les ingrédients, la 
balance contrôle les quantités et les coche sur 

l’appli. L’appli « recettes » va encore un peu 
plus loin et vous demande de juger le résultat 
pour pouvoir recommander des modifications 
dans les ingrédients pour la prochaine fois. 
L’appli vous demandera aussi si vous voulez 
ajouter des ingrédients à votre liste de courses 
pour votre shopping en ligne du jour suivant.

Science-fiction ?
Consultez www.hooverwizard.com et vous  
verrez combien d’appareils de cuisine avec 
connexion Internet vous pouvez déjà acheter ! 
Pour rappel, en février 2014 Google a repris 
Nest Labs pour le montant vertigineux de       
3,2 milliards $. Pourquoi ? Parce que Nest 
Labs est le constructeur de thermostats intelli-
gents pour particuliers qui connaît la crois-
sance la plus rapide. Ses thermostats et l’appli 
qui l’accompagne nous éclairent sur la manière 
dont nous utilisons notre habitation et indiquent 
quelles sont nos préférences en termes de 
températures pour ensuite en tenir compte.
Vous vous souvenez de Hal 9000 dans le film     
« L’Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick ? 
Cela fait un peu penser à « Big Brother » ou       
« Big Google », non ? Mais imaginez des appli-
cations beaucoup plus réalistes dans un envi-
ronnement médical. Aux États-Unis, les       
Centers for Disease Control and Prevention 
estiment à environ 1,7 million le nombre d’in-
fections nosocomiales menant directement ou 
indirectement à 99.000 cas de décès par an. 
Mais si chaque patient, médecin, employé de 
l’hôpital et chaque appareil de traitement avec 

lequel ils sont entrés en contact avait pu inven-
torier ses mouvements en 4 dimensions (temps 
et espace), certains estiment alors que la moitié 
des cas de décès auraient pu être évités.

Les possibilités sont infinies également dans le 
commerce de détail, l’agriculture, l’aviation et 
le secteur automobile. Rolls-Royce retire autant 
de ses plannings d’entretien de moteurs 
d’avions que de la vente de ces moteurs, car 
les capteurs qu’ils contiennent donnent aux 
centres de données des informations en temps 

réel afin que les techniciens au sol puissent 
déjà attendre l’atterrissage de l’avion avec les 
bons outils et pièces de rechange. Ensuite, on 
aura des routes avec des capteurs de tempé-
rature qui préviendront les usagers de la pré-
sence de verglas, des tracteurs qui recueille-
ront des données sur les champs pour les 
entreprises chargées de l’ensemencement et 
des transporteurs routiers qui contrôleront le 
poids du fret sur les véhicules afin de détecter 
les clandestins qui veulent passer les frontières.

Applis pour gestion facilitaire et gestion 
des lieux de travail
En workplace & facility management , l’Internet 
des Objets est une réalité imminente, à tel point 
que la question n’est plus de savoir s’il aura un 
impact sur le monde des entreprises mais bien 
quel impact. Chaque facility manager devrait 
maintenant se poser la question de savoir com-
ment utiliser cette technologie émergente en 
support à ses services afin d’en faire une partie 
de la prestation de service en permanence 
connectée à l’Internet. Car l’Internet des Objets 
entraînera un changement de paradigme dans 
la façon dont les entreprises partageront leurs 
données opérationnelles. Et l’on attendra des 
facility managers qu’ils fassent de même au 
niveau du cadre de travail.
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