
SUPPLY CHAIN 4.0 



SEANCE 3-A

IoT
Réseaux d’Objets 

Connectés
Objet capable d’envoyer une information vers un autre objet sans intervention humaine



• rediriger le stock aussi souvent que nécessaire 
• regrouper et créer les meilleures conditions pour des expéditions optimisées
• prendre en charge les retours sans perdre en rentabilité 
• prendre en charge les pièces de rechange à la demande 
• fabriquer des séries rapides de produits ayant un court cycle de vie 
• configurer et modifier les commandes, même pendant le cycle de 
production 
• regrouper les données des différentes zones afin de prévoir avec précision la 
demande future.

IMPACTS IoT sur la Supply Chain



Le Marché  IoT



Connexion des  IoT





Secteurs des  IoT



Freins Utilisation  des  IoT



Le Client

SC4.0
=

Distributeur

?



DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN



DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN

NECESSITE DE SURVIE SUR LE MARCHE

Service client, Qualité, Dématérialisation, Fluidification de 
l’information, Traçabilité, Accélération des flux financiers, etc …

COMPETITIVITE DES PRESTATAIRES 1,2,3,4,5 PL

ü Quels changement dans la demande ? 
ü Possibilité d’automatiser la gestion des exceptions avec rendu plus intuitif ?

ü Répondre à une forte augmentation de la demande en envoyant de nouveaux modèles 
aux fournisseurs ou en jouant sur la production au niveau local ?

ü Probabilité que l’un de vos fournisseurs rappelle un produit ? Pouvez-vous le prédire ? 
Tous vos services après-vente sont-ils prêts à réagir ?



DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN

Traçabilité en temps réel sur 
l’ensemble de la Supply Chain

La dématérialisation des 
documents, est au cœur de 
la digitalisation de la Supply
Chain



DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN

Importance du Cloud
Sécurisation du cloud
Plates-formes collaboratives cloud

CLOUD 
=

Saas
+ Paas
+ Laas



EDI

WEB SERVICES = « INTELLIGENCE SUPPLEMENTAIRE »

Permettre à des applications de 
dialoguer à distance via Internet 
indépendamment des plates-formes et 
des langages sur lesquelles 
elles répondent. 
Ensemble de protocoles  (XML, HTTP)

LA BLOCKCHAIN 
= L’AVENIR DES ECHANGES



REUSSIR LA DIGITALISATION
A - Étude des besoins de l’entreprise, identification des interactions avec TOUS les partenaires.

B - Analyse des fonctionnalités existantes dans le/les logiciels pressentis et liste des écarts éventuels 
(feuille de route, paramétrages, développements spécifiques).

C - Analyse spécifique des différents partenaires pour lister les intégrations avec le futur système 
d’information.

D - Audit et Validation de chaque process : modalités de gestion et de restitution des différentes 
données (bon endroit, bon interlocuteur, bon moment).

E - Déploiement du SI concerné (ex TMS, WMS, ERP …) en équipe projet avec l’éditeur et 
l’intégrateur : choix des technologiques adaptées : portails web, applications mobiles, documents 
dématérialisés. Cartographie du schéma d’information et de la chaine documentaire.



DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN
• Logistique interconnecté et stock multicanal
• Interactions clients intégrant les nouveaux outils (smartphone, capteurs, objets connectés, …)
• Reengineering / simplification / automatisation des processus (workflow)
• Mise en place de systèmes d'information et de plateformes intégrées et connectées utilisant : standards de communication, API, 

RFID, Internet des objets, blockchain, etc.
• Gestion de la demande : prise de commandes automatisée, omnicanal,  prévisions de vente
• Véhicules autonomes
• Planification industrielle (PIC, PDP, CBN, ordonnancement, suivi d'atelier en temps réel)
• Développement de plateformes logistiques collaboratives (GPA, CPFR, Flowcasting, mutualisation du transport)
• KPI pour le pilotage des flux en temps réel

ROBOTISATION ANALYSE PREDICTIVE

DRONES CYBERSECURITE

CAPTEURS ET 
IDENTIFICATION 
AUTOMATIQUE

ETC …



EXEMPLES DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN

BIG DATA
+

MACHINE 
LEARNING

FIABILITE 
DES

PREVISIONS

Disponibilité des produits +4%
Augmentation des ventes +4%
Diminution des stocks de 10%

VEKIA RELIE LES PREVISIONS DE VENTE A LA GESTION DES STOCKS

DHL ENTREPOT AUTOMATISE

CHAINE DE TRI AUTOMATISEE
+

PROCESSUS CHARGEMENT 
DIRECT DES CAMIONS

MEGA HUB DE 20000m2
GAIN DE

2HEURES / J
LE MATIN



L’AVENIR DIGITAL DE LA SUPPLY CHAIN

LE CLOUD

L’architecture qui permet 
d’analyser les données via 
des grappes de serveurs 
(puissance de calcul de masse à 
moindre coût)

ALGORITHMES
D’APPRENTISSAGE

AUTOMATIQUE

MODELES EMPIRIQUES
POUR PREDIRE LA REALITE 

AVEC PRECISION

CREATION D’UN RESEAU D’INFORMATION DYNAMIQUE

REGROUPEMENT DES DONNES EN UN LIEU ?
Aujourd’hui ceux sont des Silos séparés de données … 

Une Supply Chain Digitalisée revient à mettre 
ces silos séparés en réseau

https://www.sap.com/france/products/digital-supply-chain.html



En 2020, quelques 26 000 000 000 à 50 000 000 000 de 
périphériques seront connectés à Internet. 

Explosion de données partout dans le monde. 

Pour les Supply Chain, les choses vont se compliquer 
sérieusement car l’IoT génère une nouvelle demande, 

de nouveaux modèles commerciaux : les chaines 
d’approvisionnement devront impérativement y faire face

IoT – M2M2 & SUPPLY CHAIN



FONCTIONNEMENT DES OBJETS CONNECTES

Pas de standard, mais une multitude de réseaux : NFC, RFID, BLE, SIGFOX, LoRa, 3G, ..

RESEAU LAN (Local Area Network)

NFC (Near Field Communication)
RFID, ZIGBEE, BLE (Bluetooth Low Energy)

Entre 1 et 100 m
Peu consommateur d’énergie

RESEAU CELLULAIRE

Qques Km à 30 kms
Consommateur d’énergie

GSM, 2G, 3G ou 4G
Gros volumes de données 

RESEAU LPWAN
Low Power Wide Area Network

Réseaux longue portée, plusieurs km
Faible consommation

SIGFOX, LoRa
Qowisio,Objenious, PicoWann

Internet n’est pas fait pour adresser 
des milliards Objets connectés
TCP IP/V6 protocole trop lourd 

pour les capteurs

PASSERELLES 
Rôle d’intermédiaire et de 
traducteurs de protocole



PASSERELLE IoT

Haute Evolutivite
Réduction des coûts 
Production accélérée 
Réduction des coûts de télécommunications
la réduction des communications machine-à-machine (M2M) 
engendre une réduction du réseau et du trafic (WAN).
Atténuation des risques 
Ajout d’une couche de sécurité

Ø Protéger et Chiffrer le canal de 
communication

Ø Prévoir les interruptions de 
services (ralentissement réseau) 
utilisation protocoles CoAP, 
MQTT ou UDP sur TCP

Ø Pouvoir fonctionner hors 
connexion

Ø Mise à jour à distance (OTA 
Over The Air)

Ø Résister aux aléas électriques

BIEN CHOISIR



LA RFID AU SERVICE DES OBJETS CONNECTES

L'Internet des objets est basé sur la capacité de chaque objet dit « intelligent » :
- à générer et à stocker des données relatives à son utilisation, sa localisation ou son environnement,

- à transmettre ces données sur un réseau informatique via un médiateur (ordinateur , smartphone...) ou par ses 

propres moyens : qu'ils soient filaires (câbles...) ou sans fil (RFID, Wifi...),

- éventuellement à recevoir et interpréter des données qui déclencheront des actions préprogrammées.

Arbitrage parmi les principales normes existantes que 

sont le Bluetooth, le Wi-Fi, le Zigbee, l'ANT+, le Z-

Wave ainsi que le RAIN issu de la technologie RFID.

La technologie RAIN est structurée autour du tryptique Tags - Lecteur – Logiciel :

- intégré dans l'objet, le tag RFID stocke des informations qu'il peut envoyer à la 

demande,

- doté d'une antenne pour établir la communication avec les tags et récupérer les 

données, le lecteur peut être autonome ou intégré à un autre appareil,

- installé sur un serveur, le logiciel permet de collecter, de stocker et de trier les 

données, de les partager via Internet ou un réseau privé, mais aussi de 

déclencher une action sur l'objet connecté.

http://rainrfid.org

http://rainrfid.org/


Carte SIM M2M
Cette carte M2M utilise le réseau cellulaire / GSM pour exploiter l’internet mobile et connecter une machine à une autre

Ø Connecter un système d’alarme 
(chantiers, protection effraction et 
sécurité incendie),

Ø Protéger un travailleur isolé (PTI) ou 
accéder à un service de télé assistance,

Ø Faire fonctionner des compteurs 
intelligents à distance ou des bornes de 
recharge électrique,

Ø Rendre possible les appels d'urgence 
ascenseur, voire inclure une fonction de 
géolocalisation,

Ø Suivre une flotte de véhicules telle que 
les vélos, scooters et tout type de 
véhicule.

Il est possible de transmettre des SMS, de la voix ou des données (DATA)



Architecture SIGFOX

Le coût d’un abonnement de SIGFOX 
dépend de deux paramètres : le 
volume de messages échangé par les 
appareils et le nombre d’appareils. 
Annuellement, les prix varient de 1 à 
14€ par appareil

Le protocole Sigfox est supporté par plusieurs composants 
radio existants comme Atmel, Silicon Labs, STMicroelectronics, 
Texas Instruments et Samsung Artik.

SIGFOX utilise l’UNB (Ultra Narrow Band) 



Architecture LoRa
LoRaWAN (Long Range Wide-area ou réseau étendu de longue portée)

Il s’agit d’un consortium visant à developper
une offre concurrente de Sigfox, open source, 
et basée sur la technologie LoRa brevetée par 
la société d’origine française Cycleo en 2012. 

Aujourd’hui, l’alliance comprend 127 
membres dont des acteurs français comme 

Bouygues Telecom, Actiliy et Sagecomm

LoRa est une technologie ouverte, ce qui signifie que 
n’importe quelle entreprise peut créer son propre réseau 

LoRa puis l’exploiter. Il faudra pour cela se munir d’une 
antenne reliée à Internet (par Wi-Fi, câble Ethernet, 3G,…) 
avec une station de base émettant en France sur la bande 

868 MHz.

Le réseau LoRa a un débit compris entre 
0,3 à 50 kbps. 

Le débit (et la puissance d’émission) s’adapte 
automatiquement selon les besoins des objets, 

afin de limiter la bande passante et donc la 
consommation d’énergie.



EXEMPLE
SYNOX

Les capteurs communiquent avec une passerelle et 
échangent dans les 2 sens.
Quel que soit le système de communication choisi 
Bluetooth Low Energy (BLE), NFC (Near Field 
Communication) , LoRa, Sigfox, …
La passerelle peut se situer à quelques mètres ou 
kilomètres.
La passerelle embarque un logiciel



MQTT (MQ Telemetry Transport) 
est un protocole de messagerie 
léger qui facilite la transmission 
des données de télémétrie pour 
les clients réseau dont les 
ressources sont limitées. Ce 
protocole, qui suit un modèle de 
communication de type 
publication/abonnement via un 
broker de messages, est utilisé 
pour les échanges machine-à-
machine (M2M). Il joue un rôle 
important dans l'Internet des 
objets.



LTE (1,4Mhz), NB-LTE 
(200Khz)…5G

Caractéristiques
Le protocole radio LTE est la réponse 

des équipementiers traditionnels 

dans le GSM apportés aux nouveaux 

acteurs LoRa et Sigfox. L’objectif est 

un extension des normes LTE/4G 

pour répondre aux besoins de l’IoT

dont les contraintes sont une 

consommation (alimentation par 

pile) et un débit faibles.

Les plus:
Standard international

Puissance des acteurs de l’alliance : 

Intel, Nokia, Ericsson, Huawei…

Infrastructure en place

Mobilité

Bidirectionnel, latence, …

SIGFOX

Caractéristiques
Sigfox est un opérateur. Sigfox utilise la 

bande 868Mhz en Europe (902Mhz aux 

US). Un objet SIGFOX peut envoyer 

entre 0 et 140 messages à 300bits/s par 

jour et le payload de chaque message ne 

peut pas dépasser 12 octets. Le 

protocole Sigfox est bidirectionnel sous 

condition : un objet Sigfox peut recevoir 

4 messages par jour à des instants 

définis.

Les plus:
Sigfox: Un opérateur multi-sources

Couverture, Eco système

Les moins:
Roaming, Les limites du bidirectionnel

LoRa et LoRaWAN

Caractéristiques
LoRa est un protocole radio (niveau physique) 

conçu par Semtech (Cycleo). LoRa utilise la 

bande de fréquences 868Mhz.

LoRaWAN est la gestion de la couche MAC, 

et permet de façon dynamique d’optimiser le 

lien entre l’objet LoRa et la station de base : 

canal de fréquence, puissance d’émission, débit, 

… . LoRaWAN peut être opéré par un opérateur 

TélécomBT, Orange, … ou utilisé un réseau 

privé. Le protocole LoRa est bidirectionnel sous 

conditions.

Les plus:
La puissance de l’alliance LoRa

Multi opérateurs ou réseau privé

Bidirectionnalité

Les moins:
Mono Source SEMTECH

Pénétration indoor

Nécessité d’un serveur LoRaWan

Quel est son budget ? De quelles compétences dispose-t-on et de quelle couverture a-t-on besoin ? 



LOGISTIQUE  IoT - EDI

Grâce aux technologies IoT
et aux terminaux EDI, 
l’information, qui circule en 
temps réel, est 
extrêmement précise.

Ø Eviter les coûts liés aux pannes de production et d’exploitation 
Ø Réagir rapidement aux perturbations 
Ø Stock et production en adéquation avec la demande

EXEMPLES

https://www.resilience360.dhl.com

Outil de visibilité et de suivi de leur chaîne logistique, avec des fonctions de reporting

DHL Resilience360

FREIGTOS https://www.freightos.com/top-logistics-providers-preparing-future/

Place de marché » dédiée au fret international. Elle permet de comparer les modes de transport (aérien, maritime 
et terrestre), les tarifs et les délais de livraison. 



LORA, SIGFOX, AUTRES PROTOCOLES ET 5G

LTE-M
NB-IoT

EC-GSM-IoT
Ces trois protocoles de communication sont conçus spécifiquement pour l’internet 
des objets et s’appuient sur des émetteurs déjà existants (2G pour EC-GSM-IoT, 4G 
pour LTE-M notamment)



LA 5G

Trois principales catégories de 
performances à atteindre pour la 
5G ont été définies :

eMBB : enhanced Mobile 
BroadBand, répondant à des 
besoins de très haut débit
URLLC : Ultra Reliable Low
Latency Communications, 
adressant les besoins de 
connexion ultra rapides et fiables
mMTC : massive Machine Type 
Communications, qui concerne les 
communications liées aux objets 
connectés







SYNTHESE
Les 4 piliers de l’Internet des Objets – M2M

Le système complet d’un objet connecté intègre quatre composants distincts :

DES CAPTEURS
Les capteurs récoltent les données de leur environnement

UNE CONNECTIVITE
L’information est envoyée dans le cloud, mais elle besoin d’un moyen d’y parvenir.
Les capteurs/appareils peuvent être connectés au cloud au travers d’une variété de méthodes incluant : réseau 
cellulaire, satellites, WIFI, Bluetooth, les réseaux LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) ou une connectivité 
directe à internet via ethernet

UN TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Une fois l’information dans le cloud, des logiciels réalisent un traitement

UNE INTERFACE UTILISATEUR
L’information est tout d’abord rendue utile et lisible pour l’utilisateur final





DONNEES COMPARATIVES



CYBERSECURITE & IoT

les caractéristiques techniques des 
objets connectés sont jusqu’à 1 million 
de fois inférieures à celles d’un 
équipement de bureau





EXEMPLE APPLICATION SECTEUR ENERGIE



API
Application Programming Interface

Interface de Programmation

L'API s’assimile à une solution 
informatique qui permet à des 

applications de communiquer entre 
elles et de s'échanger mutuellement 

des services ou des données. 
C’est un ensemble de fonctions qui 

facilitent, via un langage de 
programmation, l'accès aux services 

d'une application.

Les deux grands protocoles de communication utilisés par les API

SOAP 
Simple Object Access Protocol 

REST 
Representational State Transfer
Les API REST sont basées sur HTTP (Hypertext Transfer Protocol). C’est un protocole qui définit la 
communication entre les différentes parties du web.
Plus flexible et plus répandu

API dites REST ou RESTful



INTEGRATION D’UNE API 
Et API D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Sur leurs plateformes cloud respectives, 
IBM, Microsoft, Google et Amazon commercialisent des 
offres associant ce type de services cognitifs à des technologies de 
machine learning. 
Le tout combiné à de la puissance de calcul. 
Ces offres sont accompagnées de tutoriaux et d'une riche 
documentation technique.

https://aws.amazon.com/fr/getting-started/products/

https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/app-service/api/

https://console.cloud.google.com/apis/

https://www.ibm.com/fr-fr/cloud/api-connect

https://ibmcloud.developpez.com/tutoriels/les-apis-pour-les-nuls/

https://aws.amazon.com/fr/getting-started/products/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/app-service/api/
https://console.cloud.google.com/apis/
https://www.ibm.com/fr-fr/cloud/api-connect
https://ibmcloud.developpez.com/tutoriels/les-apis-pour-les-nuls/


Logiciel : un logiciel n'est pas une API (même s'il peut se
présenter sous la forme d'une API pour faciliter l'utilisation
de ses fonctionnalités) ;
Interface utilisateur : une interface utilisateur n'est pas une
API (mais elle peut s'exécuter sur une interface utilisateur) ;
Serveur : un serveur n'est pas une API (mais il peut héberger
une ou plusieurs API qui fournissent les données et
fonctions mises à disposition par le serveur).

COMPRENDRE CE QU’EST UNE API

VOTRE 
APPLICATION

Le Service 
que vous 
souhaitez 

utiliser

CLE API + CLE SECRETE

TOKEN (JETON)

REQUETE + TOKEN

REPONSE



API DE DETECTION : Pour identifier les opportunités qui impliquent des clients, des employés, des partenaires et des 
équipements. Intégration de fonctionnalités telles que la géolocalisation mobile, la surveillance par capteurs, 
l'analyse prédictive et l'observation humaine

API D'ENRICHISSEMENT : Amélioration de la compréhension de la situation grâce à des données historiques 
émanant de systèmes de gestion de la relation client (CRM), de fichiers de comptabilité, d'analyses démographiques, 
de dossiers médicaux, etc.

API DE PERCEPTION : Donnent un contexte dynamique de la situation actuelle et vous permettent de savoir ce que 
pensent les personnes que vous ciblez. Il peut s'agir d'API sociales (des personnes partageant des projets futurs ou 
des intérêts actuels) ou de solutions d'analyse de capteurs (pour l'état global du système, comme la consommation 
des ressources ou la congestion du trafic)

API D'ACTION : Permettent d'agir en quasi-temps réel. Elles peuvent inclure des notifications push, des équipements 
instrumentés ou des systèmes de gestion de tâches humaines.

LES QUATRES TYPES D’API
« Quelles situations métier pourrais-je améliorer, et comment m'y prendre ? » 



REX API ET LOGISTIQUE

API normalisée créée par GS1 France. 

Elle vise à interconnecter les agendas numériques 
des plateformes logistiques et transporteurs sur la 
fonction prise de rendez-vous – pour une livraison ou un 
enlèvement, notamment.

Grâce à cette API, un transporteur sera autorisé à fixer 
des rendez-vous avec différents logisticiens depuis son 
propre système de gestion. En synchronisant ses 
opérations de transport, il pourra trouver la meilleure 
organisation pour gagner du temps dans ses 
déplacements.

Associer les avantages de l’EDI et des API standardisées
offres des avantages multiples :
1.concentration en un hub unique de l'ensemble des
documents partagés par l'entreprise et ses partenaires ;
2.traitement de l'information en mode asynchrone ou
synchrone selon la nature des besoins ;
3.interaction en temps réel et en double-sens ;
4.simplification des échanges de données (les clients,
partenaires et membres d'une entreprise peuvent
accéder aux informations à tout moment, sur n'importe
quel appareil et depuis n'importe où) ;
5.contrôle de l'utilisation des données numériques ;
6.accélération du temps de déploiement.

COUPLE API + EDI

« Dans le secteur de la Supply Chain, la standardisation des API semble être primordiale à leur industrialisation. Fragmentation numérique du 
secteur, multiplicité des intervenants, ressources financières limitées, volonté d'éviter les positions dominantes de certains opérateurs de plate-
formes: les causes sont multiples. Mais la plateformisation de la logistique se présente comme un défi sans précédent. Enjeu : passer d'une offre 
atomisée en petits espaces collaboratifs hétérogènes à une organisation structurée, qui repose sur l’association d’API et EDI. »




