SOLUTIONS IIOT
Industrial Internet Of Thingg

+ 2 Milli
Millions d’
d’objets
bj t connectés
té

Le Marché
DEFINITION
L’IIoT désigne, dans le contexte industriel,
ll’exploitation
exploitation d
d’un
un réseau de dispositifs ou
« objets » physiques intégrant des
technologies embarquées de détection, de
communication ou d’interaction

LE MARCHE
Les
dépenses
pour
ll’internet
internet des Objets en
France ont augmenté de
48 Md€ en 2013 à 118
Md€ en 2018 soit 20% de
croissance annuelle

Au niveau mondial, il y
avait 9,1 milliards d’objets
connectés en 2013, on
estime qu’il y en aura 50
milliards en 2025

Le Marché
Ou en sont nos entreprises vis
vis‐à‐vis
à vis de ll’IoT
IoT ?

55%

63%

Ont déjà entendu parler
de M2M

Ont déjà entendu parler
de l’internet des objets

20%

44%

considèrent que
l’internet des objets est
un domaine stratégique

estiment que c’est un
facteur de
développement et de
p
compétitivité

43 %
pensent qu’il
’ l améliorera
él
leur productivité

Le Marché
Nature des projets
Les projets IoT ont pour objectifs l’amélioration des processus internes,
l’é l i des
l’évolution
d services
i
existants
i
et le
l développement
dé l
de
d nouveaux services
i
Près de 50% des initiatives menées
sont à destination des entreprises
Elles concernent principalement :

Les entreprises associent à l’Internet
d objets
des
bj t trois
t i principaux
i i
bénéfices
bé éfi
:
Gains de productivité

l’industrie

Renforcement de l’innovation

le commerce

A éli ti d
Amélioration
de lla sécurité
é ité

la santé
le transport

Les avantages
Mesure de l’impact des solutions IOT sur l’activité industriel *

 Augmentation de 34% dans les nouveaux engagements clients
 Augmentation de 33%de la satisfaction des clients
 Amélioration de 47% de la qualité des produits et services
 Amélioration de 45% de la productivité
 Augmentation de 44% de la fiabilité des produits
 Réduction de 35% sur les couts de détention du matériel
 Réduction
Réd i de
d 74% sur le
l développement
dé l
 Réduction jusqu’à 22 % du risque de vol…
*Résultats de l’étude réalisée par Mckinsey en 2015 qui examine l’Impact de l’IOT et des objets connectés

LL’offre
offre OVERVIEW

Solution IIoT clé en main
Une équipe
q p de spécialistes
p
p
pour vous accompagner
p g
dans votre p
projet
j

Etude de vos
besoins

Définition du
cahier des
charges

Déploiement
de la solution

Sélection des
solutions
pertinentes

Étude de
faisabilité

Suivi

Solution IIoT clé en main
La maitrise de l’ensemble
l ensemble des composantes de la solution technique

Capteurs

Gateway

Transmission
et stockages
des datas

Plateforme
de
supervision

Plateforme de Supervision
p

M i t
Maintenance
:
Contrôle:

‐ Curative
‐ Préventive

Analyse :

‐ Gestion des
anomalies et alertes

‐ Nombre de
cycles

‐ Supervision
‐ Affectation

Intervention à ‐ Temps de
‐ Rapports
distance:
fonctionnement
‐ Démarrer

M
Mesure

‐ Commander
d

‐ Puissance

‐ Bloquer

‐ Température ‐ Gérer
‐ Débitmètre

‐ Création
d’indicateurs
d
indicateurs de
performances

‐ Tableaux de bord

‐ Prédictive

Quelques solutions

Ouverture fermeture a distance
Détection fin de course
Rupture d’alimentation
N b de
Nombre
d cycle
l

Rupture d’alimentation
Remontée des températures
p
Alerte sur dépassement de seuil

Télégestion
Détection demi plein / plein
Rupture d’alimentation
Nombre de cycle
Blocage a distance

Localisation
Etat de fonctionnement
en temps réel
Temps d’utilisation par moteur
Blocage distant
Identification utilisateur
Consommation d’eau

Plateforme de Supervision
p
Suivi
Analyse

Localisation
Reporting

Pourquoi choisir SINAPS ?
 + de 10 ans d’expérience dans l’internet des objets Industriels
+2 Millions d’objets connectés sur nos plateformes
 Maîtrise informatique
informatique, réseaux
réseaux, télécom
télécom, électronique
 Des technologies éprouvées
 + de 1000 clients
 Une Entreprise fiable et structurée

