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L’inventeur de l’expression  
«Internet des objets» 

Numérisation et Internet des objets - une brève 
introduction 
 

L’expression «Internet of Things (IoT)» ou «Internet des objets» re-

monte à Kevin Ashton, qui fut le premier à l’employer en 1999 et 

dont le travail a laissé une empreinte durable. Au sein de l’Auto-ID 

Center du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Ashton a créé 

un standard international de RFID (Radio Frequency Identification) et 

un certain nombre de capteurs.  

 

«Internet of Things», «Industrie 4.0» ou «M2M» (Machine to Ma-

chine) sont les nouveaux thèmes concrets de la numérisation de 

notre monde, et sont en passe de perdre leur statut confidentiel. Ils 

comptent parmi les principaux marchés porteurs des années à venir, 

et composent, avec les thèmes Mobility, Cloud, Big Data et Security, 

notre Top 5 des futurs marchés TIC. 

 

La numérisation proprement dite n’est pas nouvelle: dans le domaine 

des technologies de l’information, ce terme est établi et utilisé depuis 

longtemps. Il peut ainsi désigner la numérisation des textes, des 

images et des fichiers audio, ou des procédures plus complexes telles 

que la numérisation et l’automatisation continue des processus de 

l’entreprise, de la saisie des commandes et mandats à leur exécution 

en passant par la livraison et la facturation. 

 

Sur le marché suisse, l’«Internet des objets» n’en est qu’à ses débuts. 

Le chiffre d’affaires des projets correspondants est encore marginal 

comparé à l’ensemble du marché des TIC. Mais le marché connaît 

une croissance exponentielle et s’est déjà révélé plus que viable.  

Le marché connaît une 
croissance exponentielle et 

s’est déjà révélé plus que 
viable.  
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La question n’est donc plus de savoir si l’Internet des objets aura une 

influence sur notre activité et sur les modèles établis, mais dans 

quelle mesure nous sommes concernés et si nous sommes préparés. 

L’Internet des objets modifie durablement les modèles économiques 

et notre environnement privé et professionnel dans toute sa diversié.  

Graphique 1: L’Internet des objets relie les mondes réel et virtuel. 

Facteur de croissance et avantage: la charge de travail correspondant 
à la saisie des données diminue à mesure que l’Internet des objets et 
ses possibilités sont intégrés dans les processus de l’entreprise. 
L’homme passe à l’arrière-plan, les objets au premier plan. Les appa-
reils sont équipés de capteurs et d’une liaison Internet, et communi-
quent de manière autonome, sans intervention humaine. En même 
temps, l’ordinateur, en tant qu’appareil, se voit remplacé par des ma-
chines intelligentes. (Source d’image: Presentationload) 
 

Éléments importants de l’Internet des objets dans le domaine des 

capteurs et de la connectivité 

 La RFID (Radio Frequency Identification) utilise la transmission 

radio pour lire les données sans contact et ainsi gérer les informa-

tions.  

 L’EPC (Electronic Product Code) permet l’identification automa-

tique des produits grâce à un réseau EPC mondial. Ce code de 

produit est enregistré sur le transpondeur RFID.   

 

Les modèles économiques 
traditionnels sont sous 

pression. L’Internet des 
objets change le monde 

Facteur de croissance et 
avantage: la charge de 

travail correspondant à la 
saisie des données diminue 
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 L’ONS (Object Name Service) attribue le code EPC à une adresse 

Internet (sous forme d’URL). Les produits marqués sont ainsi en 

permanence accessibles par Internet.   

 

État des lieux en Suisse 

Les résultats de la première étude réalisée sur le thème «Internet des 

objets» sur le marché suisse montrent que la majorité des respon-

sables TIC interrogés associent l’expression «Internet des objets» à la 

communication entre machines M2M (66%) et à l’«Industrie 4.0» 

(51%). Ce résultat n’est pas surprenant, la numérisation étant pré-

sente depuis longtemps dans la production. Les mots-clés «automati-

sation de la production» et «robotique» ne sont pas des nouveautés. 

La simplification des processus, l’individualisation de l’offre de pres-

tations, la fabrication individuelle, notamment en petites séries, et la 

réduction du temps de réaction aux changements du marché sont 

aujourd’hui des paramètres incontournables pour rester compétitif. 

L’Internet des objets bouleverse le monde des modèles économiques 

traditionnels et établit des règles entièrement nouvelles. Il ouvre de 

nombreuses opportunités de marché. 

 

Les attentes des personnes interrogées à l’égard de l’Internet des 

objets correspondent globalement aux objectifs de l’industrie indi-

qués précédemment: L’utilisation des concepts et des solutions IoT 

doit permettre d’augmenter l’innovation et l’attractivité de 

l’entreprise en tant que fournisseur, d’améliorer la flexibilité et la 

souplesse des processus, et doit permettre à l’entreprise de se dé-

marquer par rapport à ses compétiteurs. Ce dernier point constitue 

l’un des défis les plus importants. Dans un monde de plus en plus 

standardisé, non seulement les produits et les services deviennent 

Termes le plus souvent as-
sociés à l’expression «Inter-

net des objets»:  
M2M et industrie 4.0 

 

Les attentes à l’égard des 
avantages stratégiques 

offerts par l’utilisation des 
solutions IoT sont élevées 

La vitesse de l’innovation 
sur le marché est élevée. Il 

est important de ne pas 
rater son entrée 

L’Internet des objets boule-
verse le monde des mo-

dèles économiques tradi-
tionnels  
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interchangeables, mais également les stratégies marketing, messages 

publicitaires et arguments de ventes qui y sont associés. La vitesse de 

l’innovation et des changements à venir sur le marché est très élevée 

et ne doit pas être sous-estimée. Ce que la numérisation et l’Internet 

des objets vont déclencher sur le marché au cours des prochaines 

années, ce sont de véritables mouvements tectoniques dont quasi-

ment aucun acteur du marché ne sera à l’abri. Il est important de ne 

pas rater son entrée. Un début prudent est souvent préférable à 

l’immobilité et l’inaction, ou une entrée tardive et précipitée en ter-

rain inconnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2: Les attentes des entreprises à l’égard de l’Internet des 
objets. Quelles sont vos attentes à l’égard de l’Internet des objets, 
quels objectifs et quels principes appliquez-vous dans sa mise en 
œuvre? Plusieurs réponses possibles. Source: Étude sur l’Internet des 
objets, MSM Research AG. 
 
 

  

Un début prudent est sou-
vent préférable à 

l’immobilité et l’inaction  
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Combien de temps reste-t-il pour se lancer? 

Actuellement, seule une entreprise sur huit s’attend à ce que 

l’Internet des objets devienne pleinement réalité dans les deux pro-

chaines années. Plus de la moitié des personnes interrogées considè-

rent son évolution avec sérénité et ne s’attendent pas à ressentir les 

effets du monde numérique sur leur entreprise avant trois à cinq ans. 

Cela pourrait avoir des conséquences fatales pour les retardataires. 

 

L’Internet des objets et la numérisation offrent de grandes opportu-

nités vers de nouveaux marchés et segments de clientèle. La fenêtre 

ne devrait pas rester ouverte longtemps pour la mise en œuvre de 

nouvelles visions: les principaux acteurs du secteur numérique ne 

comptent pas en années, mais en mois. 

 

Exemple: Dans le domaine de la logistique, la numérisation des pro-

cessus s’est depuis longtemps imposée avec succès et révélée néces-

saire à la survie de l’entreprise. Ce serait faire preuve de naïveté sur 

le plan stratégique que de ne pas savoir reconnaître les signes des 

temps et le potentiel, et de ne pas exploiter les développements ac-

tuels pour mettre en œuvre des systèmes et des solutions corres-

pondants. 

 

Les secteurs des transports, de la livraison ou encore de la logistique 

bénéficient aujourd’hui notamment des avantages suivants: 

 Aperçu continu des stocks dans l’entrepôt et dans les rayons des 

magasins.  

 Faible coût de réception, de stockage, de préparation des com-

mandes et d’envoi des marchandises  

Le potentiel repose sur la 
rationalisation, 

l’automatisation et 
l’accroissement de 

l’efficacité, qui offrent une 
réduction des coûts et des 
avantages concurrentiels 

Ce serait faire preuve de 
naïveté sur le plan straté-

gique que de ne pas savoir 
reconnaître les signes des 

temps et le potentiel  

Les principaux acteurs du 
secteur numérique ne 

comptent pas en années, 
mais en mois 
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 Systèmes logistiques autonomes et processus de stockage par 

conséquent plus efficaces  

 E2E Tracking des marchandises pour la température, les chocs 

(impact sur la qualité), les voies de transport -> possibilité de 

suivre la livraison en ligne -> amélioration de la planification  

 Données d’expédition générées automatiquement et transmises 

directement aux systèmes de gestion des finances et des stocks 

 

Défis et interrogations 

Pour un tiers des entreprises interrogées dans le cadre de l’étude, 

l’Internet des objets offre des opportunités importantes, et pour 14% 

d’entre elles, constitue un thème d’importance stratégique centrale. 

Elles s’attendent à des changements profonds de leur modèle éco-

nomique. 5% utilisent déjà des solutions et des produits IoT, et 12% 

ont l’intention de lancer les premiers projets IoT pendant l’année en 

cours. Les premiers projets relèvent majoritairement des secteurs 

des TIC, du marketing et de la production. 

 

Plus de la moitié des personnes interrogées souhaite néanmoins at-

tendre et déclare que les conséquences sur leur activité ne sont pas 

encore prévisibles. Dans de nombreux cas, on constate également un 

manque de connaissance sur la manière de procéder, et un manque 

de transparence de l’offre des produits et des services sur le marché. 

Les principaux obstacles et freins sont les questions de sécurité, le 

manque de savoir-faire interne et l’absence d’expertise.  

  

 
 
 

Les questions de sécurité, 
l’absence d’expertise et le 
manque de transparence 

sont les principaux obs-
tacles – une assistance pro-
fessionnelle est demandée  

Pour un tiers des entre-
prises, l’Internet des objets 
offre déjà des opportunités 

importantes   
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Graphique 3: Internet des objets - Défis et obstacles. Quels sont les 
obstacles s’opposant à l’introduction ou à l’utilisation de l’Internet 
des objets? Plusieurs réponses possibles. Source: Étude sur l’Internet 
des objets, MSM Research AG 
 
 

Le choix du prestataire devient un facteur de réus-
site essentiel 
 
L’étude a montré que la plupart des entreprises n’ont pas encore pris 

pleinement conscience du sujet et de son potentiel de nouvelles op-

portunités de marché, et que de nombreuses interrogations les em-

pêchent de se lancer dans la numérisation ou dans la transformation 

de leur modèle économique actuel. Pourtant, la question ne devrait 

plus être de savoir si l’Internet des objets change le monde, mais 

quand et dans quelle mesure il affectera notre entreprise. Il est né-

cessaire d’agir. L’accompagnement professionnel par un prestataire 

spécialisé et expérimenté permet de faciliter l’accès au monde numé-

rique.  

 

 

La question n’est plus de 
savoir si l’Internet des ob-

jets change le monde, mais 
quand et dans quelle me-
sure il affectera notre en-

treprise  
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Pour cela, le choix du prestataire de service correspondant devient 

un facteur de réussite essentiel. Le sujet est complexe et comprend 

des interrogations portant sur des domaines aussi vastes que la con-

nectivité, la sélection des solutions, les capteurs, les processus 

d’entreprise, l’analytique, la sécurité et enfin le choix du modèle éco-

nomique. Et enfin la question centrale: comment, à partir d’idées 

créatives et de propositions de solutions, élaborer des Business Cases 

concrets, compétitifs et économiquement rentables.  

 

Il faut pour cela des prestataires et fournisseurs de services possé-

dant un large éventail de compétences solides, un savoir-faire tech-

nique et une longue expérience des TIC et de la branche considérée. 

 

 

  

Il faut pour cela des presta-
taires et fournisseurs de 

services possédant un large 
éventail de compétences 

solides  

La question centrale: com-
ment, à partir d’idées créa-
tives et de propositions de 
solutions, élaborer des Bu-

siness Cases concrets, 
compétitifs et économi-

quement rentables 
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Améliorer l’efficacité du service avec l’Internet des objets 

La société Walter Meier (Klima Schweiz) AG bénéficie grâce à la mise en réseau de ses 

pompes à chaleur d’un triple avantage: La maintenance à distance lui permet première-

ment de réduire considérablement ses coûts en évitant de nombreuses interventions sur 

place. Deuxièmement, l’élimination des pannes, plus rapide et mieux ciblée, augmente la 

fidélisation de la clientèle. Troisièmement, les analyses Big Data fournissent des données 

essentielles pour l’identification précoce des pannes et pour proposer de nouvelles offres 

de services. 

Les activités de Walter Meier (Klima Schweiz) AG 
Comptant environ 750 employés, Walter Meier (Klima Schweiz) AG assure jour après jour le maintien 
d’une température intérieure agréable dans les bâtiments résidentiels et commerciaux suisses. Les 
installations de chauffage et de climatisation du premier grossiste en climatisation sont exclusive-
ment installées par ses partenaires de distribution. L’entreprise se distingue de ses compétiteurs par 
son offre complète de prestations de conseil technique, son expertise en assistance de planification, et 
surtout par son organisation de service. Un réseau national comptant plus de 50 sites et plus de 300 
techniciens garantit une réparation rapide en cas de panne.  
 

Les défis de Walter Meier (Klima Schweiz) AG 

Le développement et le renforcement de l’activité de service est déterminant pour la réus-

site à long terme de l’entreprise. L’enjeu est, d’une part, d’augmenter l’efficacité de 

l’organisation, afin de réduire les coûts et de continuer à améliorer la qualité des presta-

tions. D’autre part, l’entreprise cherche à élaborer de nouvelles offres de service afin 

d’augmenter sa création de valeur. 

 
Comment Walter Meier AG (Klima Schweiz) utilise l’Internet des objets 

L’un des projets pilotes en matière d’Internet des objets, qui fait figure de pionnier pour 

l’ensemble de la branche, comprend la mise en réseau par Internet des pompes à chaleur 

installées chez les consommateurs. Elle est assurée par une passerelle Internet industrielle 

standard avec module de téléphonie mobile. Grâce à cette mise en réseau, les techniciens 

de Walter Meier (Klima Schweiz) AG disposent d’un tableau de board en ligne intuitif, adapté 

à leurs besoins et comprenant toutes les données de capteurs importantes. Il leur permet 

d’identifier à l’avance les causes de panne et de planifier beaucoup mieux leurs interven-

tions chez le client. L’accès direct aux pompes permet également d’effectuer facilement des 

interventions par commande à distance. De nombreuses interventions sur place, coûteuses, 

deviennent ainsi inutiles. La plate-forme IoT Cloud Swisscom assure la gestion efficace des 

appareils et des données. Le Swisscom Analytics Cloud permet de combiner les données des 
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appareils avec des informations externes, comme par exemple les données météorologiques 

locales, et de les analyser en utilisant les technologies Big Data les plus récentes. Cela per-

met par exemple de trouver des modèles permettant de déceler les dommages et les pannes 

de manière précoce. Sur la base de ces technologies de maintenance prédictive, Walter 

Meier (Klima Schweiz) AG souhaite développer à l’avenir de nouveaux modèles de service 

innovants. 

 

Les points forts du projet 

- Une efficacité nettement supérieure et des coûts inférieurs grâce à la surveillance et la 

commande à distance. 

- Une meilleure qualité de service grâce à des analyses à distance préalables. 

- L’élaboration d’une maintenance prédictive capable de prévoir les dommages avant qu’ils se 

produisent. 

- Le développement de nouveaux modèles de service sur la base de la maintenance prédic-

tive. 

- Une mise en réseau et une gestion de système économique utilisant des composants stan-

dard modulaires. 

- Un tableau de bord technicien clair et intuitif comprenant toutes les données appareils im-

portantes. 

- L’utilisation simple de l’IoT et des technologies Big Data via les Cloud Services. 

- Les technologies Big Data les plus récentes comprenant l’assistance active par des spécia-

listes de premier plan.  

 
Première étape: réduire les coûts –  
Deuxième étape: saisir de nouvelles opportunités 
Interview de Thomas Grolp, directeur Internet et Intranet chez Walter Meier (Klima Schweiz) 

AG. 

Monsieur Grolp, pourquoi Walter Meier (Klima Schweiz) AG commence-t-elle ses activités 

IoT par la mise en réseau de pompes à chaleur? 

L’initiative a été lancée par le responsable de notre activité Service, Stéphane Nançoz. Pen-

dant la première et la deuxième période de chauffage qui suivent la mise en service, les 

pompes à chaleur nécessitent une optimisation.  
 

«Chaque gain d’efficacité réalisé sur le service réduit directement nos coûts» 
 

Elles doivent être ajustées en fonction du bâtiment et des besoins spécifiques de ses occu-

pants, ce qui nécessite plusieurs interventions. Ces opérations étant comprises dans la ga-
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rantie pendant les deux premières années, chaque gain d’efficacité réalisé dans ce domaine 

réduit directement nos coûts. 

 

Vos activités IoT seront-elles dans un premier temps limitées aux pompes à chaleur? 

Nous voulons d’abord mener à bien ce projet et l’évaluer de manière approfondie. Mais 

nous ne nous arrêterons certainement pas là. À terme, tous les appareils que nous vendons 

seront connectés. Le temps qu’il faudra pour cela ne dépend pas uniquement de nous, car il 

faut aussi que les commandes et les capteurs des appareils le permettent. Par exemple, sur 

les chauffages au mazout, qui nécessitent une maintenance importante pendant toute leur 

durée de vie, ce n’est pas encore le cas. Mais ce n’est qu’une question de temps, car toute 

l’industrie évolue dans ce sens.  

Votre projet IoT fait figure de pionnier pour l’ensemble de la branche. Pourquoi êtes-vous 

les premiers à oser vous aventurer sur ce nouveau territoire? 

Il est vrai que nous sommes le premier grossiste de ce fabricant de pompes à chaleur à me-

ner un projet de ce type. Son intérêt en est d’autant plus grand, car tout le monde est bien 

conscient qu’il s’agit de l’avenir. Mais nous ne réduisons pas l’innovation à une vision de 

l’avenir.  
 

«Tout le monde est bien conscient qu’il s’agit de l’avenir» 
 

L’amélioration de l’efficacité et de la qualité du service nous permet de nous démarquer de 

nos concurrents. Par exemple, nos techniciens de service utilisent depuis longtemps une 

solution de planification des interventions sur tablette.  
 

«Les technologies IoT et Big Data sont désormais prêtes pour l’application pratique 
et abordables» 

 

Nous avons remarqué que les technologies IoT et Big Data sont désormais prêtes pour 

l’application pratique et abordables. Nous en attendons beaucoup et investissons en consé-

quence.  

 

Pourquoi avez-vous choisi Swisscom pour la mise en œuvre de ce projet pilote? 

Nous nous sommes presque trouvés mutuellement. Nous voulions mettre en place des col-

laborations au sein de l’écosystème de l’Internet des objets et avons cherché des partenaires 

technologiques spécialisés. Swisscom nous avait déjà identifiés comme utilisateur potentiel 

de l’Internet des objets. Nous sommes donc entrés en contact et avons concrétisé le projet 

ensemble, étape par étape. Par ailleurs, Swisscom maîtrise non seulement la connectivité et 

les technologies de l’Internet des objets, mais possède également une expertise considé-

rable en matière de Big Data.  
 

«Nous voulons utiliser les données pour optimiser encore plus notre service» 
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Cette expertise est déterminante pour la deuxième étape après la surveillance et la com-

mande à distance. En effet, nous souhaitons utiliser les données pour trouver des modèles 

nous permettant d’optimiser encore plus notre service, par exemple en évitant à l’avance les 

pannes. Dans ce domaine, nous ne sommes qu’au début de la courbe d’apprentissage. Forts 

notre longue expérience en matière de technique de climatisation, nous sommes néanmoins 

convaincus que les données nous fournirons de précieuses informations.  
 

«Au lieu de vendre des appareils, nous pourrions proposer le climat souhaité par le client  
sous forme d’abonnement annuel» 

 

Sur la base de celles-ci, nous pourrions par exemple calculer pour le client des solutions 

complètes attrayantes, voire changer totalement de modèle économique. Au lieu de sim-

plement vendre des appareils et des installations accompagnés de prestations de service, 

nous pourrions envisager de proposer le climat souhaité par le client sous forme 

d’abonnement annuel.   

À propos de Swisscom Enterprise Customers 
 
Les entreprises veulent réduire leurs frais d’exploitation et optimiser les usages – pour les 

clients, les collaborateurs et les fournisseurs. Tout commence par une vision numérique per-

sonnalisée. Swisscom accompagne les clients dans l’analyse des potentiels et la mise au 

point de leur stratégie numérique, par exemple par la Co-Creation et le fast Prototyping. Nos 

experts ont un sens marqué de la culture de l’innovation et des tendances, mais ils com-

prennent aussi les processus et opérations sectoriels.  

Les facteurs de réussite de la numérisation reposent sur des technologies avantageuses et 

des progrès spectaculaires dans l’évaluation des données. Nous savons comment connecter 

intelligemment l’écosystème numérique formé de Smart Products, Connectivity, Cloud, Big 

Data et de nouvelles applications. Swisscom ne se contente pas de fournir pour cela une in-

frastructure réseau moderne comme le Low Power Network ou l’infrastructure dans le 

cloud.  

Nos compétences dans les domaines Analytics et Prediction, Cyber Security ou Mobile App 

Development contribuent dès à présent au succès des projets de numérisation de nos clients 

– que ce soit dans les domaines Smart Manufacturing, E-Commerce ou Smart City.  
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Vous trouverez de plus amples informations sur www.swisscom.ch/smart-enterprise. Vous 

avez une question ou vous souhaitez discuter avec un de nos experts? Contactez dès à pré-

sent nos Digital-Experts.   

 

  

http://www.swisscom.ch/smart-enterprise
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06
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Copyright et conditions d’utilisation 

Ce travail de recherche a été réalisé par MSM Research AG sur commande de Swisscom afin 

d’être transmis à ses clients. Les informations et indications qui s’y trouvent ont été cons-

ciencieusement recueillies, avec le plus grand soin et la plus grande exactitude possibles.  

Cependant, il est impossible de garantir leur exhaustivité et leur exactitude. Le copyright et 

tous les droits sur les données restent la propriété de MSM Research AG. 

La reproduction ou l’utilisation partielle ou complète du contenu du document ne sont pas 

autorisées. La publication est uniquement permise sur autorisation écrite de MSM Research 

AG.  

Copyright MSM Research AG 2016 
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Base de l’étude 
 
Dans le cadre de l’étude «L’Internet des objets (IoT) en Suisse», 82 entreprises comptant environ 46 200 postes 

de travail TIC et des dépenses annuelles en TIC de 678 millions de Francs ont été interrogées au cours des 1er 

et 2e trimestres 2016. En outre, environ 300 enquêtes portant sur les dépenses réalisées dans les domaines TIC 

et IoT ont été analysées. 

 


