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Internet des objets

Avant on avait

des rêves maintenant on est réalistes
TÉLÉCOMS Le patron d Engie M2M constate vm démarrage plus lent que prévu
La filiale télécoms

Attentes exagérées

En 2015 tout le monde pré
disait que le marché allait explo
ser et que l internet des objets al
lait changer notre vie explique
t il On pensait qu on allait être
des solutions clé
submergé de demandes mais ce
en main au marché
nefut pas le cas On suit en fait
Le but
la courbe d adoption des nou
velles technologies de Gartner
Booster le marché
Au début tout le monde ne parle
que de ça Des attentes exagérées
Il y a trois ans le producteur sont créées S ensuit une phase de
et distributeur d énergie désillusion Aujourd hui une
Engie se lançait dans un nouvelle génération d objets

d Engie change
de stratégie
Elle proposera

nouveau métier

les télécoms

connectés

arrive

On maîtrise

quantité et à un prix correct le IoT qui permet aux objets d en
tester développer une applica voyer plus de données qu avec la
tion de visualisation C est tout technologie Sigfox moyennant
un puzzle On va venir sur le une plus forte consommation
marché avec des solutions toutes d énergie
Des appareils mul
faites dont on garantit la quali ti technologies vont arriver sur
té
le marché Ce ne serait pas un
L entreprise a par exemple dé bon calcul que de se positionner
veloppé une solution permettant comme l opérateur d une techno
de surveiller le niveau des ci
logie unique souligne Dirk In
ternes à mazout ou d eau de
digne Il n exclut pas de faire
pluie Elle fournit le capteur à ul transiter les communications de
trasons et l outil de reporting qui ses clients sur des réseaux
permet d alerter le client lorsque concurrents en devenant opéra
le niveau est trop bas La société teur virtuel sur ceux ci
immobilière Trevi va l utiliser

Objectif non pas connecter des beaucoup mieux la technologie et dans 200 de ses bâtiments En
êtres humains mais bien des ob
les choses repartent progressive gie M2M a aussi développé un
jets L entreprise a déployé sur ment Avant on avait des rêves
traceur et un logiciel qui permet
tout le territoire belge un réseau maintenant on est réalistes
aux sociétés ayant des biens en
d antennes basé sur la technolo
Pour
aider
le marché à mouvement
palettes
re
gie du français Sigfox Trois ans croître et atteindre le volume
morques flotte de camion
plus tard Engie M2M s enor d objets connectés nécessaires à
nettes de toujours savoir où ils
gueillit d avoir dépassé les sa rentabilité mais aussi pour
se trouvent Pour garantir son
400 000 objets connectés Près monter en gamme et se garantir utilisation
même à l intérieur
de 600 000 messages courts de meilleures marges Engie
d
un
bâtiment
et sur une longue
transitent chaque jour par son
réseau La ville de Knokke utilise M2M a décidé de changer de durée de vie le traceur n utilise
par exemple des capteurs reliés à stratégie Il ne va plus se conten pas de puce GPS mais se localise
son réseau pour avoir une vue ter de fournir de la connectivité à en repérant les réseaux wifi pré
globale sur le trafic optimiser le ses clients mais devient intégra sents Fabricom la filiale d Engie
ramassage des déchets et contrô teur C est à dire qu il va venir spécialisée dans les grandes in
ler le niveau de bruit la qualité sur le marché avec des solutions frastructures envisage de l utili
de l air et le niveau des eaux clé sur porte comprenant à la ser pour connecter 150 000 ins
truments et machines de chan
Malgré ces chiffres Dirk In fois le capteur la connectivité et
digne le patron d Engie M2M l application le logiciel qui per tier Plusieurs autres produits
est loin de crier victoire La so mettra de visualiser les données sont en développement
On s est rendu Pour pouvoir se positionner
ciété est toujours en perte et elle envoyées
compte
qu
on
avait
beaucoup de comme fournisseur de solutions
n atteindra la rentabilité qu en
2020 si l objectif du million clients intéressés mais ils bu crédible Engie M2M se dit prêt
d objets est atteint Il s attendait taient sur des difficultés pra à ouvrir ses plateformes aux
à un décollage beaucoup plus ra tiques trouver le bon capteur technologies et réseaux déployés
pide
qui peut être produit en grande par ses concurrents Proximus
Orange Telenet comme le NB

Nethys aidera via Win

Engie M2M compte bien s ap
puyer sur les filiales de services
du groupe comme Fabricom Co
fely ou Axima pour commerciali
ser ses solutions internet des ob

jets

Nous avons des services de

maintenance

d installation et

nous sommes dans le secteur du

bâtiment des entreprises

Nous

connaissons bien les besoins de

nos clients et nous pouvons déve
lopper des produits qui y ré
pondent Cela nous donne une
avance sur nos concurrents qui
sont purement télécoms Engie
M2M pourra aussi compter sur
son

actionnaire

minoritaire

30
le groupe liégeois Ne
thys qui via sa filiale télécoms
dédiée aux entreprises Win va
également contribuer à commer
cialiser ces solutions
JEAN FRANÇOIS MUNSTER
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Dirk Indigne le patron d Engie M2M est loin de crier victoire
La société est toujours en perte belga
APPLICATIONS

Des milliers de compteurs connectés à la Côte
L internet des objets permet le développement d applications
dans des domaines très variés

Compteur intelligent Engie M2M a signé des contrats avec les
intercommunales de distribution d eau d Anvers de Knokke et
de Veurne Coxyde La Panne Nieuport
Celles ci vont équi
per les ménages de compteurs intelligents capables de com
muniquer l index de consommation d eau toutes les heures et
ce pendant 16 ans durée de vie de la batterie Le compteur
peut être rapidement coupé à distance en cas de rupture de
canalisation ou lors d un souci de gel par exemple Il permet
aussi de détecter les fuites et d envoyer rapidement une équipe
d intervention

E santé Engie M2M collabore avec la société tournaisienne
Intersysto qui a développé une application baptisée 3S Ho
mecare destinée à suivre les patients rentrés chez eux après
une hospitalisation et les personnes âgées habitant encore
chez elles Grâce à la connexion avec le réseau d Engie les
données chiffrées que le patient prend lui même comme sa
tension artérielle et son taux de glycémie peuvent être trans
mises au personne soignant
Piscine connectée Un contrat mondial a été signé entre Engie
M2M et Riiot Labs Cette société a développé un appareil
connecté qui analyse en permanence la qualité de l eau de la
piscine et informe le propriétaire via son smartphone d éven
tuels problèmes

2 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

