
L'IMPACT DE LA TECHNOLOGIE IDO SUR L'AVENIR 
DU SECTEUR MANUFACTURIER
Bien que l'automatisation du secteur et la capture de données ne 
soient pas nouvelles, les utilisateurs essaient désormais d'acquérir 
un type de données différent pour faciliter la maintenance 
prédictive. Simon de Telemecanique Sensors pense que c'est là 
où se trouve la valeur, mais déclare que l'adoption est toujours 
fluctuante. « La plupart des grandes entreprises passent à l'étape 
de déploiement en ayant surmonté les premières difficultés liées 
à l'adoption de l'Industrie 4.0. C'est plus difficile pour les petites 
entreprises, car l'échelle et les connaissances ont tendance à 
être plus faibles et elles attendent très probablement qu'une 
solution entièrement industrialisée soit disponible », explique-t-il.

David O'Reilly pense que l'avenir de l'IdO dans ce secteur repose 
sur la connaissance des données, plutôt que sur la mise en 
place de solutions de surveillance. « Les gagnants seront les 
fournisseurs d'informations sur les données. La main-d'œuvre 
évolue rapidement. La 'nouvelle génération' d'ingénieurs 
utilisera un appareil mobile comme interface principale. »

SURMONTER LES OBSTACLES POTENTIELS À 
L'ADOPTION DE L'IIDO
Nous avons ouvert la boîte de Pandore en interrogeant nos porte-
parole de l'industrie sur les obstacles potentiels à l'adoption de 
l'IIdO. Les problèmes incluaient la sécurité, les compétences et 
la normalisation, mais ils affirment que chacun d'entre eux peut 
être traité. Simon pense que, comme tout, plus l'utilisateur final 
développera son activité plus cela deviendra facile. Il cite un 
véritable besoin de solutions simples, et déclare qu'il incombe aux 
fournisseurs de gérer la complexité et de fournir ces solutions. 
La cybersécurité reste un facteur-clé et, selon nos porte-parole, 
elle reste un obstacle à l'adoption de cette technologie. Les 
entreprises qui se lancent sont prêtes à gérer le risque, car les 
avantages de l'IIdO valent l'investissement dans la cybersécurité.

L'intégration de l'IdO dans un système existant est également 
une préoccupation pour les fabricants. Les produits doivent être 
facilement intégrés et disposer de la flexibilité nécessaire, estime 
Simon, mais dans un domaine où la normalisation n'existe pas, 
cela présente des défis. S'y ajoute, selon David et Frank, le débat 
sur la normalisation. David reconnaît qu'il y a trop d’acteurs et de 
modèles de données à différents niveaux de maturité, sans solution 
modulaire réelle disponible pour le moment. Frank estime qu'en 
tant qu'utilisateur final, il est difficile de savoir quelle technologie 
utiliser et il existe un véritable besoin de solution « Plug and Play ». 

David soulève également le problème du manque de compréhension 
de la technologie à des niveaux adéquats. Il déclare : « De l'argent 
est dépensé dans la partie supérieure du spectre afin de susciter 
l'enthousiasme des DSI et des PDG vis-à-vis de l'IdO, ce qui permet 
de pousser les ingénieurs, qui tentent simplement de se concentrer 
sur le travail à accomplir. Nous devons combler le fossé existant entre 
la vision du monde connecté et l’accomplissement du travail. »

PARVENIR AU SAINT GRAAL DE TRANSFORMER 
LES DONNÉES EN INFORMATIONS EXPLOITABLES
Dans un monde où les données sont collectées de nombreuses 
façons, nous pourrions facilement les intégrer. Selon nos 
porte-parole, il est essentiel de ne recueillir que ce qui est 
nécessaire et de pouvoir gérer et analyser les données afin 
de glaner les informations pertinentes. Simon conseille :

David souligne l'importance du contexte. L'intégration de 
données historiques, le cas échéant, et l'enregistrement 
de données de meilleure qualité signifie que les données 
deviendront plus contextuelles et permettront la création 
de modèles afin d'obtenir des informations prédictives. 

Frank tient à souligner les écueils liés à l'utilisation d'algorithmes 
informatiques pour analyser les données. « D'après mon expérience, 
les algorithmes informatiques peuvent parfois avoir du mal à 
interpréter ce qu'un humain peut identifier comme une anomalie. 
Le cerveau humain est capable d’une meilleure interprétation 
que les ordinateurs et n’analyse pas de manière excessive. »

Diriger un cours sur les produits, leur application, comment et 
quand les intégrer et comment tirer le meilleur parti de l'IIdO 
est pour le moins intimidant. Mais avec le rythme rapide de 
l'évolution technologique, il s'agit d'un voyage vital pour tous 
les ingénieurs. Savoir quand et comment se lancer est l'un des 
principaux obstacles à l'adoption aujourd'hui, mais il doit être 
surmonté afin de prospérer dans le monde manufacturier.

Le secteur manufacturier étant 
de plus en plus conscient des 
avantages potentiels de l'Internet 
industriel des objets (IIdO) et 
de l'industrie 4.0, il y a un débat 
croissant sur l'orientation de cette 
révolution technologique.

Ainsi, pour aider les ingénieurs à naviguer dans 
le monde de l'IIdO, nous avons discuté avec 
les représentants du secteur, y compris les 
fabricants et les utilisateurs finaux, afin  
de répondre à certaines questions-clés telles  
que les points de départ, les opportunités et  
les écueils de l'IIdO, et fournir des  
informations sur la réalisation du Saint Graal,  
c’est-à-dire transformer les données recueillies 
en informations utiles et exploitables.

EMBARQUER POUR LE VOYAGE CONNECTÉ
Les ingénieurs peuvent souffrir d'une surcharge d'informations 
lorsqu'il s'agit de l’IIdO. Cependant, selon Simon Chabriere, 
directeur mondial de l'offre chez Telemecanique Sensors, un acteur 
mondial dans le domaine des capteurs et des technologies liées aux 
capteurs, les ingénieurs n'ont pas besoin d'être des experts.

« Pour les ingénieurs, il est essentiel d'obtenir autant de 
connaissances que possible. Ils doivent se servir des forums et 
des communautés telles que DesignSpark, ainsi que des revues 
spécialisées et de LinkedIn. Ils peuvent s'initier de manière 
économique en testant et en développant. Le rythme rapide de 
l'évolution technologique peut être décourageant, mais à un certain 
moment, il faut se lancer », explique Simon.

Il est également important de déterminer quels actifs bénéficieraient le 
plus de ce type de technologie. David O'Reilly, vice-président et directeur 
général de Fluke Digital Systems, leader mondial dans la fabrication, 
la distribution et la maintenance d'outils de test électroniques, 
d'équipements biomédicaux et de solutions de mise en réseau.

« Examinez les données existantes au sein de l'entreprise et 
réfléchissez aux données qui pourraient être utiles à ajouter, telles 
que la vibration ou l'imagerie thermique, la température ou la 
pression - réfléchissez aux zones-clés de surveillance pour faciliter la 
transition d'un programme de maintenance réactif ou préventif à un 
programme de maintenance prédictive. Commencez petit et mesurez 
en contexte - un ensemble de données solide peut mener à de gros 
gains. Assurez-vous de les documenter comme preuve de concept 
afin de convaincre plus facilement les autres parties prenantes des 
avantages. »

Il y a beaucoup à apprendre en abordant le sujet du point de vue  
de l’utilisateur final. Frank McAlister, responsable de l'ingénierie 
chez RS Components à Nuneaton, a mis l'IdO à l’essai au sein de 
l'entrepôt dans différents domaines d'exploitation. Il explique :  
« Nous avons testé l'IdO au sein de notre entrepôt dans différents 
domaines et nous avons utilisé la technologie d'un grand 
nombre de fournisseurs pour rendre le projet pilote rentable. 

Nous l'avons utilisé dans des domaines tels que la surveillance 
à distance des grues et l'assistance de certaines fonctions de 
bureau. Nous pouvons voir l’énorme avantage potentiel de 
cette technologie, mais elle présente quelques problèmes. Le 
problème principal est sûrement la connectivité intermittente. 

La perte de connexion peut être difficile à résoudre, nous avons eu 
des soucis avec des technologies de différents types et venant de 
différents fournisseurs. Mon principal conseil à ceux qui envisagent 
d’installer l'IdO serait de réfléchir à l'endroit où il est nécessaire. » 

« L'IdO fonctionne bien pour nous en tant qu'outil 
d'assistance, mais essayer de capturer des données minute 
par minute avec des problèmes de connectivité pourrait 
le rendre moins fiable qu'une solution câblée ».

« Nous recommandons toujours de commencer par 
déterminer quels actifs sont les plus importants et 
coûtent le plus cher en cas de panne. »
DAVID O'REILLY, VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FLUKE DIGITAL 
SYSTEMS

« Commencez petit - vous pourrez toujours collecter 
des données sur un autre domaine plus tard. 
Concentrez-vous sur l'objectif ! L'analyse des données 
permet d'obtenir de la valeur commerciale en un 
temps relativement court. »
SIMON CHABRIERE, DIRECTEUR DE L'OFFRE MONDIALE,
CAPTEURS SCHNEIDER

« Ne vous lancez pas à moins qu'il y ait un réel avantage 
et prenez en compte la criticité des données. »

FRANK MCALISTER, RESPONSABLE INGÉNIERIE CHEZ RS COMPONENTS


