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La généralisation des technologies sensorielles (RFID, GPS, NFC…) et de mobilité (3G, M2M…) ouvrent un
champ immense pour des applications d’un nouveau type qui intègrent les « objets intelligents ». Internet,
aujourd’hui omniprésent, permet en effet de doter les objets inertes d’un « double informatique virtuel »
contenant leur intelligence et de les transformer en véritables acteurs des chaînes de valeur ou des processus
dans lesquels ils sont engagés, ainsi que de communiquer avec leur entourage. Les objets deviennent ainsi
capables de prendre des décisions dans la conduite des processus, piloter leur propre comportement ou
assister leurs utilisateurs. Dans l’Internet des Objets, les acteurs des chaînes de valeur sont désormais les
humains, les systèmes informatiques, les organisations… et les objets ! Cette présentation vous permettra de
comprendre les enjeux et anticiper les révolutions à venir.
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