
Intelligence Artificielle 
et Internet des objets : 
pour les PME aussi !
Revendeurs, intégrateurs et développeurs  
de solutions, découvrez comment accompagner 
vos clients sur ces sujets stratégiques.
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Avec l’Intelligence 
Artificielle,  
laissez la machine  
vous accompagner
Des robots, machines et outils programmés pour raisonner 
comme des personnes (et souvent mieux et plus vite), analyser et 
prendre des décisions pour aider, automatiser voire supplanter 
certaines activités humaines : c’est bien la promesse tenue par 
l’Intelligence Artificielle (IA). Avec des algorithmes toujours plus 
sophistiqués, l’IA passe au crible le texte, la parole, l’image, le 
son… De quoi la rendre présente dans de nombreux champs 
d’applications. 

Internet des objets (IoT) :  
connecter, collecter, agir
Un seul acronyme – IoT – et une multitude d’objets à connecter. 
L’Internet of Things traduit la capacité à faire communiquer par 
différents réseaux : machines, voitures, appareils électroniques, 
bâtiments… Le but : collecter des données au moyen de puces et 
capteurs, puis les analyser pour obtenir des informations utiles 
au développement de services et applications mais aussi à la 
commande d’actions à distance. L’objectif ? Faire des économies 
sur les opérations, le fonctionnement de l’entreprise, proposer de 
nouveaux services connectés à ses clients mais aussi transformer 
le modèle de business de l’entreprise pour offrir des services 
numériques plutôt que du matériel et du logiciel.
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Avant-propos
Et si la productivité française augmentait de 20 % ? Selon 
le cabinet Tractica, l’intelligence artificielle (IA) permettrait 
d’atteindre cet objectif d’ici 2035. Du jamais vu. Quant aux objets 
connectés, ils sont déjà partout et le seront bien davantage 
demain : 30 milliards dans le monde à l’horizon 2020, selon 
les estimations du cabinet IDC. Nul besoin d’être grand clerc 
pour comprendre que ces deux technologies sont en train de 
révolutionner l’économie tout en redéfinissant les contours de 
nombreux métiers. 

Aucun secteur n’y échappe : santé, banque, éducation, industrie, 
retail, transport et logistique… Et ce, quelle que soit la taille 
de l’entreprise, de la PME au grand compte. Les perspectives 
économiques de l’IA et de l’IoT (Internet of Things) sont énormes. 
Impossible dès lors de passer à côté des opportunités de 
développement que ces technologies offrent tout à la fois aux 
acteurs de l’IT (qui déploient ces nouveaux outils) et à leurs clients 
(qui en tirent toutes les potentialités pour leur activité). « Tous 
nos partenaires ont des clients qui s’interrogent sur ces sujets », 
confirme Christophe Fortuné, responsable IoT & Analytics chez 
Tech Data. « L’enjeu actuel pour les acteurs IT est de se différencier 
de leurs concurrents en apportant des services à valeur ajoutée, 
ce que permet notamment l’analyse des données issues des objets 
connectés » explique Nicolas Coudert, responsable IoT chez 
Microsoft.

Pour profiter pleinement de cette révolution en marche, l’objectif 
est bel et bien d’accompagner l’innovation dans les TPE, PME et 
ETI. À la clé : productivité, performance et compétitivité. Même 
si cela doit passer par un changement radical de stratégie pour 
les professionnels du secteur eux-mêmes. Il leur revient donc 
désormais de mettre le pied à l’étrier ! 

D’autant plus que les compétences techniques autour des réseaux, 
des infrastructures, de la cybersécurité ainsi que les capacités 

46%
 
46 % des entreprises font 
de leur transformation 
digitale une priorité depuis 
plus de trois ans.
Source : étude IDC, juin 2017

8/10
 
8 PME et ETI sur 10  
sont engagées dans  
la transformation digitale.
Source : étude Opinionway, juin 2017

46%
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de déployer des services à l’échelle, font des 
sociétés de IT,  les partenaires naturels des 
clients PME et ETI.

Aussi, Tech Data et Microsoft ont-ils décidé 
d’associer leur expérience et leur expertise dans 
ce livre blanc pour détailler les principaux cas 
d’usage auxquels les TPE-PME-ETI peuvent 
être confrontées. L’objectif est également 
de sensibiliser les professionnels de l’IT au 
champ des possibles techniques et business 

qui s’offrent à eux pour répondre aux enjeux 
de leur client. Ce livre blanc donne aussi un 
coup de projecteur sur les programmes de 
développement des activités IoT et IA pour les 
partenaires IT (audit, conseil, accompagnement, 
ressources architecte, formations) nécessaires 
avant de se lancer sereinement sur ce terrain 
aussi passionnant qu’indispensable. 

« L’internet des objets n’est pas une simple 
évolution technologique ; il s’agit d’une 
véritable révolution du business et des 
usages. »

Nicolas Coudert,  
responsable IoT chez Microsoft

« L’IoT et l’IA sont dans une phase 
d’industrialisation après la validation initiale 
des modèles d’affaires. »

Christophe Fortuné,  
responsable IoT & Analytics chez Tech Data
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Avec l’IA et l’IoT :  
la métamorphose des 
métiers est en marche
Des casse-têtes encore 
insolubles hier dans 
bien des entreprises 
trouvent aujourd’hui 
leur solution grâce 
aux technologies de 
l’IA et de l’IoT. L’une 
et l’autre offrent des 
perspectives inédites 
d’optimisation, de 
compétitivité, de 
productivité et de 
croissance.
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Dans l’industrie, garder sa chaîne de 
production à l’œil

« Produire toujours plus de produits différents, 
toujours plus vite, à des coûts toujours 
maîtrisés… mais avec le même nombre 
de machines, mettent continuellement les 
industriels sous pression. Une machine qui 
s’arrête est une catastrophe » explique 
Christophe Fortuné. Les objets connectés 
et l’Intelligence Artificielle jouent alors un 
rôle fondamental : détecter tout ce qui peut 
perturber les cadences de production afin 
d’optimiser le fonctionnement global des 
machines. « On détecte les anomalies et on 
prévient en temps réel les bons intervenants 
pour éviter ou limiter les pertes d’exploitation. 
Il est ensuite possible de mettre en place des 
solutions de maintenance prédictive pour 
anticiper les pannes et planifier d’une façon 
optimale l’entretien des équipements », confirme 
l’expert. Dans cette course à la productivité, 
les apports de l’IA sont également tangibles. 

Grâce à la reconnaissance d’images fixes ou 
animées, les industriels détectent des produits 
non conformes ou défectueux à retirer de la 
chaîne. La reconnaissance sonore, quant à elle, 
oriente vers les éléments et pièces vieillissantes 
à changer rapidement.

Au cœur des préoccupations du retail : 
approvisionnement et expérience client

Les professionnels du commerce de détail 
ont à cœur de chouchouter leurs clients 
et de créer des relations durables grâce 
aux nouvelles technologies. Leur objectif : 
améliorer l’expérience en magasin. « Le 
magasin se transforme profondément. Il se 
connecte en temps réel à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et aux produits en stock 
pour réduire les coûts d’opérations liés à des 
erreurs d’inventaire ou des vols, par exemple. 
Et surtout, il garantit aux clients la présence 
de leurs produits favoris en magasin » selon 
Christophe Fortuné. Sans oublier l’apparition 



Intelligence Artificielle et Internet des objets : pour les PME aussi ! | 9

des affichages dynamiques prévus pour 
apporter les informations dont le client a 
besoin en temps réel. Au delà de la satisfaction 
du consommateur, les équipes marketing 
obtiennent des « insights » sur les clients 
et la qualité de l’assortiment. Finalement, 
l’expérience digitale ne remplace pas les 
produits mais les augmentent. Les entreprises 
ont ainsi tout intérêt à placer l’IoT au cœur 
de leur stratégie pour combler le fossé entre 
physique et virtuel.

Mieux tracer le produit dans  
le transport et la logistique

De plus en plus de professionnels optent pour 
des flottes de véhicules connectés. Capables 
de délivrer des informations opérationnelles 
aux conducteurs, d’être géolocalisés pour 
davantage de réactivité : ils instaurent la 
maintenance prédictive. À la clé ? Moins de 
pannes – et donc des coûts réduits ! – mais 
aussi moins de dérives sur les délais de livraison. 
« L’enjeu pour le transport et la logistique se situe 

Zoom sur…  
Energisme, la plate-forme qui analyse les 
consommations énergétiques
Conjugués, IA et IoT détectent 
rapidement les anomalies

Energisme est une plate-forme Big Data et 
IoT dédiée à la performance énergétique. 
Son objectif ? Obtenir une photographie 
fine des consommations énergétiques des 
bâtiments, des équipements, comme des 
lignes de production. Le but étant d’abaisser 
son empreinte carbone tout en réalisant des 
économies financières.

« Bien souvent, les seules données d’énergie 
à disposition des entreprises sont celles 
issues des factures, note Pierre Vidal, co-
dirigeant d’Energisme. Automatiser la 
collecte des données pour les analyser permet 
de créer des tableaux de bord et d’identifier 
les bâtiments ou équipements à doter 

en IoT pour les contrôler en temps réel ». 
Energisme conjugue ainsi IA et IoT. « Les 
deux technologies se révèlent indispensables 
car elles croisent des facteurs que l’humain 
ne peut pas déceler. Elles détectent, par 
exemple, des anomalies de consommation, 
complète Pierre Vidal. Nous avons créé des 
packs IoT avec Tech Data mêlant hardware 
et connectivité, que l’on peut ensuite coupler 
à notre plate-forme, hébergée sur Azure 
Microsoft ». 

Les tableaux de bord et les analyses de 
données s’adaptent automatiquement 
au volume des données collectées pour 
répondre aux cas les plus simples comme 
les plus complexes. Preuve que l’intelligence 
artificielle s’invite désormais dans n’importe 
quelle entreprise. 
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surtout au niveau de la palette connectée pour 
mieux tracer le produit, assure Nicolas Coudert. 
Un professionnel a besoin de savoir où se trouve 
son produit, s’il n’a pas été malmené durant le 
transport, pour garantir la qualité et respecter un 
cahier des charges exigeant. Un simple capteur 
sur chaque objet et vous obtenez toutes les 
réponses à ces questions ».  

Rendre les espaces plus intelligents mais 
moins énergivores 

Le sujet des surfaces est problématique pour 
toutes les entreprises. Les mètres carrés de 
bureaux coûtent chers à l’achat mais aussi 
à l’usage (entretien, énergies pour éclairer, 

chauffer et refroidir, etc.). Connecter son 
bâtiment permet alors de mieux le connaître, 
d’adapter ses consommations énergétiques 
et ses interventions techniques en fonction 
de l’occupation des espaces. Et donc réaliser 
de substantielles économies d’échelle. En 
apportant de l’intelligence dans les bâtiments, 
une multitude de services innovants 
apparaissent. C’est un atout pour l’expérience 
et la satisfaction des utilisateurs tout en 
donnant de la valeur aux biens. « Au-delà d’un 
meilleur usage des ressources des espaces et 
énergétiques, les entreprises ont tout à gagner 
à proposer à leurs collaborateurs un niveau de 
confort optimal. L’enjeu est évidemment de les 
fidéliser », détaille Christophe Fortuné. 

3 questions à Jean-Philippe Gras, président 
de YES OUI BOT ! 
« Toute entreprise qui a un site internet a besoin d’un chatbot*. »

Votre start-up semble avoir bien 
compris que les PME ont des besoins 
auxquels les technologies d’IA 
peuvent répondre ? 

YES OUI BOT développe des robots 
conversationnels conçus grâce à des ressources 
Microsoft à destination des PME. Aujourd’hui, 
toute entreprise qui possède un site internet 
ou une application a besoin d’un chatbot : il 
s’agit là d’un canal complémentaire. Nos offres 

répondent à des besoins différents : le support, 
la qualification commerciale et les métiers. La 
première est une offre packagée qui décharge 
les services d’assistance des questions les plus 
fréquemment posées. La seconde qualifie : le 
bot engage la conversation, identifie le besoin 
et les prospects réellement intéressants pour les 
commerciaux. Enfin, la troisième est davantage 
orientée métiers : prise de rendez-vous ou vente 
assistée en ligne pour diriger vers le bon produit 
et conclure la vente via Messenger.
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« Les solutions d’IA 
et notamment les 
chatbots, sont les 
outils de demain 
qui vont propulser 
les PME à un niveau 
supérieur et les 
décharger de tâches 
consommatrices de 
temps et d’argent. »

Jean-Philippe Gras,  
président de YES OUI BOT !

Les solutions packagées sont-elles 
des portes d’entrée efficaces pour 
introduire l’IA dans les PME ?

Absolument ! Ce qui est primordial pour une 
PME, c’est le temps et le budget. Avec une offre 
standard, l’entreprise connaît directement le 
prix, le délai de mise en œuvre et elle peut 
constater rapidement les résultats. Cette 
formule est particulièrement adaptée aux 
entreprises qui souhaitent déployer des projets 
en moins de 15 jours. Et les solutions packagées 
mettent ces technologies à la portée des PME 
puisque les budgets démarrent à 1 000 euros. 
Pour le même périmètre fonctionnel, le chatbot 
est aujourd’hui deux à trois fois moins cher 
qu’une application. 

Quels sont les principaux avantages 
offerts par un robot conversationnel ? 

D’abord, sa forte réactivité : il est là au bon 
moment et répond tout de suite ! Cela génère 
une réelle satisfaction des utilisateurs. Ensuite, 
lorsqu’un humain prend le relais, il y a déjà des 
informations collectées par le robot pour mieux 
répondre. Prenons l’exemple d’une entreprise 
cliente qui, avec un chatbot, a multiplié par 
dix le nombre de ses leads ! Le robot permet 
de réaliser à la fois des économies d’échelle et 
d’accroître les ventes.

* chatbot : agent conversationnel, programme capable de 
converser avec un internaute. Véritable outil marketing, le 
chatbot est passé en quelques années de l’innovation à un levier 
de conversion performant et de génération de leads qualifiés. 
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Accompagner  
la transformation  
de vos clients n’est 
plus une option !  
L’IA et l’IoT 
promettent de 
nouvelles perspectives 
business et une 
relation client 
réinventée. Pour y 
parvenir, le partenaire 
IT reste l’interlocuteur 
privilégié. 
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Élargir le cercle pour garder la main 

« Devenir acteur de la transformation digitale, 
c’est sortir du raisonnement purement IT pour 
se poser la question des métiers », estime 
Nicolas Coudert. Il faut être à leur contact pour 
comprendre leurs besoins. Si vous ne le faites 
pas, votre business est rapidement remis en 
question ». Ce qui in fine oblige à sortir de sa 
zone de confort et de la seule relation acheteur-
vendeur en parlant à d’autres interlocuteurs 
au sein de l’entreprise. Condition sine qua non 
pour proposer une stratégie digitale pertinente. 
« Pour identifier les besoins, il faut mettre toutes 
les compétences autour de la table : production, 
maintenance, logistique, DSI, direction 
générale », conseille le spécialiste.

Gare au risque de disruption

« La transformation digitale a amené des 
risques business pour les professionnels IT car 
une multitude d’acteurs peuvent répondre aux 

besoins », analyse Nicolas Coudert. D’où l’intérêt 
d’être présent très en amont pour proposer 
les solutions IoT et IA qui conviendront aux 
cas d’usage des clients finaux. « Car s’il est à 
l’origine de la livraison des premiers services 
numériques, il est très probable qu’on vienne 
chercher le partenaire IT initial pour faire évoluer 
les solutions et les enrichir de nouveaux outils », 
assure Christophe Fortuné. D’autre part, il ne 
faut pas perdre de vue le fort impact des plates-
formes numériques comme Microsoft Azure, 
qui donnent accès facilement aux technologies 
les plus performantes, également disponibles 
pour les nouveaux acteurs du marché. 

Nouveaux besoins, nouveaux business 

Une fois qu’un intégrateur IT a déployé des 
premiers cas d’usage pour son client, qu’il a 
mis un pied dans sa transformation digitale, 
il devient un interlocuteur privilégié voire 
incontournable. Conséquence imparable : de 
nouvelles opportunités s’offrent à lui. « Vendre 
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de la consommation de services dans le cloud, 
de l’IA ou de l’analyse de données apporte des 
revenus récurrents, explique Christophe Fortuné. 
Ce qui pour le partenaire IT crée de nouveaux 
gisements de chiffres d’affaires. Le but est de 
transformer les offres strictement matérielles en 
offres de services grâce notamment à l’analyse 
des données de l’IoT ». 

Zoom sur…  
l’entreprise AIS 
« En réussissant notre premier 
projet IoT, nous avons pris une 
belle longueur d’avance ! »

La PME nantaise AIS a beau détenir 
une expérience de 35 ans dans la régie 
informatique et l’intégration de systèmes, 
l’année 2018 marquera assurément un 
tournant. Afin de répondre aux besoins de 
l’un de ses clients historiques – une PME qui 
construit des cuves viticoles – AIS s’est lancée 
dans son premier projet IoT. Il s’agissait, 
grâce à des capteurs, de superviser les cuves 
afin de collecter des informations relatives à 
l’activité des viticulteurs : données de filtrage, 
de pression, remontée d’anomalies par mail 
et SMS, etc. 

Après avoir remporté l’appel d’offres en mai 
2018, les équipes d’AIS en collaboration avec 
Tech Data se sont employées à développer 
une plate-forme IoT ad hoc hébergée sur 
Azure Microsoft. Et s’il y aura un avant et 
un après pour AIS, c’est bien parce que les 
dirigeants de l’entreprise ont pris conscience 

des énormes potentialités business offertes 
par l’internet des objets. « Je veux capitaliser 
sur ce que l’on vient de faire, confirme Arnaud 
Blanchard, directeur commercial d’AIS. Il 
y a énormément de cas d’usage possibles 
dans de nombreux secteurs d’activités 
comme les transports ou l’éducation. Ce 
que nous venons de réussir est novateur : 
nous avons pris une longueur d’avance par 
rapport à nos concurrents, assure-t-il. Nous 
avons maintenant envie d’être proactifs 
en concevant une offre IoT pour d’autres 
secteurs. Nous ne pouvons pas nous arrêter à 
ce coup d’essai ». 

« Nous travaillons à de nouveaux services, 
comme celui de pouvoir déclencher des 
actions à distance car aujourd’hui il s’agit 
seulement de la récupération d’infos et 
de monitoring », indique William Bezou, 
responsable du pôle développement d’AIS. 
Preuve qu’une fois le pied dans la porte, 
l’IoT donne accès à des opportunités 
insoupçonnées.

Arnaud Blanchard,  
directeur commercial d’AIS
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3 questions à Pascal Zerates,  
Directeur général de Vidélio
« Le métier d’intégrateur évolue vers la fourniture de solutions. »

D’abord tournée vers la production 
et l’intégration audiovisuelles, 
l’entreprise Vidélio a évolué vers 
une gamme de services annexes. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

La force de Vidélio consiste à couvrir l’ensemble 
du spectre des usages liés à l’audiovisuel pour 
l’événementiel et les métiers de l’intégration 
vidéo. Notre division “Entreprises” comprend 
la gestion des salles de réunions, des 
auditoriums, des applications de scénographie 
et muséographie ou le monitoring vidéo 
des salles d’opération... Nous proposons des 
solutions de connectivité pour la réservation, 

le guidage, le partage de documents sur écran, 
la visioconférence, etc. Ces techniques font 
appel à la fois aux objets connectés mais aussi 
à des modules d’intelligence artificielle avec 
des assistants à commande vocale. Ce sont 
aussi des solutions immersives pour que les 
collaborateurs participent ensemble à une 
réunion sans y assister tous physiquement. 

Vidélio a donc totalement changé 
de paradigme en raisonnant usages 
et plus seulement technologies ? 

Effectivement, le métier de Vidélio consistait 
à poser des écrans et à déployer des 

« Si aujourd’hui exploiter le potentiel de l’IoT 
se révèle différenciateur pour les PME, ce sera 
rapidement indispensable pour faire face à la 
concurrence. »

William Bezou,  
responsable du pôle développement d’AIS
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infrastructures. Aujourd’hui, notre métier 
c’est celui des services numériques pour 
accompagner la démarche et la stratégie de 
nos clients : parcours du collaborateur dans 
l’entreprise, du patient dans la santé, du visiteur 
dans les musées, etc. On passe d’une logique 
technique à une logique orientée utilisateur. 

Raisonner  « services », qu’est-ce que 
ça apporte en termes de business ?

D’abord, cela nous permet de diversifier 
nos interlocuteurs chez un même client. 
Auparavant, nous parlions aux services 
généraux ou à l’IT. Mais quand on parle à 

un directeur marketing de la gestion de ses 
contenus vidéo ou à un DG de l’organisation 
du parcours collaborateur, cela nous donne 
une autre dimension : nous ne sommes pas là 
pour uniquement installer de la technologie 
mais pour répondre à des besoins. D’autre 
part, cela met Vidélio beaucoup plus en amont 
sur les projets car notre force est d’adresser 
l’ensemble des usages audiovisuels. Nous 
sommes passés d’une activité d’intégrateur 
hardware à fournisseur de solutions. Et dans 
nos métiers, c’est une question de pérennité : 
les clients recherchent de l’efficacité et de la 
montée en valeur. Il faut donc être là pour les 
accompagner. 

44 % des PMI misent sur l’innovation 
pour leurs produits et services*
Selon une récente étude de l’institut Leading 
Age Alliance, les entreprises du secteur 
industriel ont pour objectif prioritaire 
d’ajouter de nouveaux produits et services 
à l’offre. Accompagner les clients, proposer 
du conseil, de l’interactivité… 64 % des PMI 
entendent consacrer 1 à 10 % de leurs revenus 
au développement de l’innovation, et plus 
précisément de l’IoT et de l’IA. Informatique 
industrielle, cloud ou production additive 
offrent l’agilité nécessaire aux PMI pour 
optimiser leur production, tout en s’adaptant 
rapidement. 

Sur certains marchés, le besoin de se 
différencier des concurrents peut aussi se 
traduire par des innovations non pas purement 
technologiques mais de l’ordre du marketing 
ou du positionnement. Dans ce contexte, le 
digital devient un canal privilégié au service 
de l’innovation. De quoi améliorer l’image de 
marque, renforcer l’engagement client, fidéliser, 
faciliter la communication ou encore, la gestion 
de rendez-vous. De parfaits outils marketing dont 
chaque secteur d’activité peut bénéficier ! 

* Étude 2018 National Manufacturing Outlook and Insights
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Bien que désormais éprouvées, les 
technologies d’IA et d’IoT continuent 
de véhiculer des croyances infondées. 
Tour d’horizon des principaux 
arguments à connaître pour éclairer au 
mieux vos clients et prospects. 

L’IA et l’IoT pour 
les partenaires IT : 
comment lever les 
derniers freins ?
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L’IA et l’IoT, ça n’est pas pour moi

Robots conversationnels, reconnaissance faciale 
et vocale font d’ores et déjà parti du quotidien ! 
Quant aux objets connectés, le cabinet IDC qui 
prédit et analyse les grandes tendances du futur 
estime qu’ils seront environ 30 milliards dans le 
monde à l’horizon 2020. Inutile de dire que ces 
technologies seront de plus en plus 
incontournables et qu’elles concernent autant 
les particuliers que les entreprises, même les 
plus modestes. « Il y a les acteurs qui les utilisent 
pour augmenter leurs ventes, améliorer le 
service ou la relation clients. Et il y a ceux qui 
vont laisser passer le train ! Si les entreprises 
ne les adoptent pas encore, de nouveaux 
entrants, comme des start-up tentent déjà de 
s’y engouffrer » assure Christophe Fortuné. Les 
partenaires IT doivent nécessairement se mettre 
à niveau car leurs concurrents vont évoluer 
vers ces technologies ». Pour cela, se faire 
accompagner et opter pour une formation peut 
s’avérer être un vrai investissement pour bâtir 

un plan d’actions précis et minimiser les risques 
et les coûts. « L’atelier Practice Builder proposé 
par Tech Data sur une demi-journée vous permet 
d’ores et déjà de bâtir votre proposition de valeur 
dans ces domaines. Nous nous appuyons sur les 
problématiques de vos propres clients afin de 
construire un plan d’actions aboutissant sur la 
mise en place de nouveaux services en quelques 
semaines seulement » confirme l’expert.

Je n’ai pas les capacités techniques 

Pour un partenaire IT, investir les sujets IA et IoT 
peut apparaître comme un Everest : un chantier 
particulièrement chronophage et énergivore. 
Pourtant, quelques étapes permettent de 
passer ce cap si essentiel en termes de business. 
« Commencez par l’audit de vos compétences. 
Le programme Tech Data Mentori vous donnera 
une vision précise des savoir-faire techniques 
dont vous disposez et ceux qu’il faut acquérir » 
confirme Christophe Fortuné. En clair, le 
maître mot est de se faire accompagner. Faire 
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appel à l’écosystème de fournisseurs IoT et IA 
existant permet d’accéder à des transferts de 
compétences, des formations et des solutions 
techniques.  

Enfin, acceptez d’être accompagné dans les 
phases d’avant-vente et de réalisation des 
projets de vos premières affaires. L’occasion de 
monter en compétence sur un vrai cas client 
en évitant les couacs ! Le métier de distributeur 
évolue vers un métier d’agrégateur de solutions. 
Il ne s’agit plus uniquement d’apporter des 
solutions technologiques mais bel et bien de 
proposer un accompagnement de bout en bout 
des projets.

C’est trop compliqué de partir de zéro 

Faux ! On peut commencer par petites briques. 
Mieux, il est essentiel de mettre en place une 
stratégie étape par étape. L’essentiel consiste 
d’abord à identifier et à se focaliser sur un 
sujet précis et peu complexe, permettant un 
déploiement rapide. « L’enjeu est de pouvoir 
démontrer qu’en trois mois, on peut obtenir des 
résultats », explique Christophe Fortuné. Dans 
le secteur de la production manufacturière, si 
l’on constate par exemple qu’une machine n’a 
pas un niveau de disponibilité acceptable, on 

doit commencer par-là. Les résultats seront 
rapidement visibles et on emportera l’adhésion 
de l’ensemble des décideurs de l’entreprise ». 

Une fois l’efficacité de la solution démontrée, 
vous pourrez étendre cette solution à des 
machines similaires, ajouter des nouvelles 
fonctionnalités, connecter plus d’employés, etc. 
Ce qui compte, c’est de mesurer rapidement le 
ROI et d’être dans une démarche d’amélioration 
continue pour en faire bénéficier un maximum 
d’entité tout en maîtrisant les coûts et plannings 
de déploiement. 

« Dans le secteur de la distribution en point de 
vente, on débute avec l’inventaire dynamique 
pour avoir une information précise des stocks 
réels dans le magasin et détecter les vols et les 
pertes, complète Christophe Fortuné. Là aussi, 
les économies générées valident les premiers 
investissements en quelques semaines ». Il 
conviendra ensuite de connecter le système 
d’inventaire dynamique en place avec les 
nouvelles solutions d’affichage dynamique. 
Le consommateur accédera alors à la même 
qualité d’information que sur le Web. Le 
responsable de magasin collectera quant 
à lui des données sur la pertinence de son 
assortiment en magasin. 

« Les partenaires IT doivent nécessairement 
se mettre à niveau car leurs concurrents vont 
évoluer vers ces technologies. »

Christophe Fortuné,  
responsable IoT & Analytics chez Tech Data
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C’est trop cher, le ROI sera trop long 

En commençant avec des investissements limités, 
il est possible d’évaluer la pertinence de la solution 
sur une échelle réduite. Si le ROI est au rendez-
vous sur un premier projet, il y a fort à parier que 
les décisions d’investissement seront plus simples 
par la suite pour monter en puissance. 

Au démarrage, l’option des solutions packagées 
(composées de plusieurs modules) permet 
de tester un cas d’usage rapidement et pour 
seulement quelques milliers d’euros. Un 
budget particulièrement adapté aux TPE-PME-
ETI. « Pour déployer à l’échelle, on utilisera 
les mêmes bases que la solution packagée 
que l’on peut ensuite customiser pour plus de 
performance, indique Christophe Fortuné. Si 
l’on constate que certains modules ne sont pas 
nécessaires, il est alors tout à fait possible de les 
retirer pour limiter les coûts ». 

C’est trop risqué

La cybersécurité est bien évidemment un 
enjeu majeur pour les organisations en voie 
de digitalisation. Comment ajouter des objets 
connectés à mon activité sans augmenter 
les risques ni me rendre plus vulnérable ? 
Comment gérer dans les règles de l’art les 
données personnelles collectées ? Ces questions 
sont légitimes. « Tous les outils existent pour 
créer un cadre de confiance numérique, explique 
Christophe Fortuné. Dans l’IoT, comme sur un 
réseau informatique classique, des solutions 
technologiques viables permettent déjà de 
limiter les risques d’attaque ». Si la multiplicité 
des objets peut effrayer, des outils permettent 
de verrouiller efficacement leurs accès, de 
superviser leurs comportements et de pouvoir 
réagir très rapidement.

De la même façon, pour la protection des 
données personnelles, le règlement général 
pour la protection des données (RGPD) entré 
en vigueur en mai 2018, établit un cadre légal 
à l’échelle européenne auquel se conformer. 
« Les outils sont disponibles par exemple pour 
cataloguer les données sensibles, les rendre 
anonymes et les encrypter, poursuit Christophe 
Fortuné. Mais aussi des outils de détection 
rapide de fuites éventuelles ». 

Ce n’est pas bon pour l’emploi 

C’est l’inquiétude première ! Qui ne l’a jamais 
entendue lorsqu’il est question d’IA voire d’IoT ? 
Pourtant, si depuis de nombreuses années un 
professionnel IT vend des solutions, c’est bien 
pour permettre d’accroître la productivité 
des entreprises et réduire certaines tâches 
« humaines » jugées ingrates, répétitives 
et sans grand intérêt. Et surement pas pour 
remplacer des postes ! Les projets IA et l’IoT 
ont pour objectif de solliciter davantage les 
personnes sur des tâches à valeur ajoutée. Un 
objet connecté qui détecte des anomalies en 
temps réel sur une chaîne de production rend 
par exemple une multitude de services et fait 
gagner du temps aux collaborateurs qui dès 
lors peuvent se consacrer à des tâches plus 
qualitatives pour améliorer la performance 
globale de l’entreprise. « Sans compter que 
l’on ne connaît pas encore 50 % des métiers qui 
émergeront d’ici 10 ans. De nouvelles activités et 
expertises vont nécessairement arriver avec l’IA 
et l’IoT comme nous l’avons vu avec la révolution 
Numérique de la dernière décennie », note 
Christophe Fortuné.
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Le saviez-vous ? 
Pour 1 euro de revenu récurrent 
généré dans les services IoT mis en 
place (connectivité des objets),  
40 euros de revenu récurrent sont 
créés dans les services liés au stockage 
et à l’analyse des données.
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Outils et bonnes 
pratiques : comment 
démarrer du bon pied ? 
Plonger dans le grand 
bain de la transformation 
digitale, c’est avant toute 
chose comprendre que 
dans ce domaine rien ne 
vaut la co-construction et 
le partage d‘expériences. 
Professionnels IT, vous 
n’êtes pas seuls ! 
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Se faire accompagner pour passer le cap

Une entreprise IT confrontée aux besoins de 
ses clients finaux ne sait pas toujours par où 
commencer. Tech Data peut ainsi être présent 
très en amont des projets pour les accompagner. 
« Nous pouvons être là dès la phase d’appel 
d’offres, puis de conseil, en allant avec notre 
partenaire IT chez son client, explique Christophe 
Fortuné. Nous apportons la couche métier grâce 
à une forte connaissance des enjeux par secteur 
et les cas d’usage auxquels nous avons déjà 
répondu. L’intérêt est d’aller au-delà de la DSI. 
C’est un vrai besoin de nos partenaires IT ». 

Tech Data apporte également des ressources 
pour définir l’architecture dont le partenaire IT 
a besoin, déployer les solutions et assister sur 
site en mode projet. « Nous aidons à faire passer 
le cap du démarrage, complète le spécialiste. Et 
bien au-delà ! Car il ne faut pas perdre de vue 
que la pertinence d’une entreprise IT ne réside 
pas uniquement dans sa capacité à brancher 
des capteurs mais bel et bien dans sa capacité à 
proposer de nouveaux services à son client avec 
l’analyse des données issues des objets connectés ».

Monter en compétences avec l’expertise 
de professionnels

La nécessité de se former peut intervenir bien en 
amont des projets eux-mêmes. « Tech Data peut 
par exemple assurer la formation des commerciaux 
de ses partenaires pour qu’ils adoptent le bon 
discours et sachent s’orienter vers les bonnes 
personnes », précise Christophe Fortuné. Tech Data 
dispose ainsi d’un catalogue de formations complet 
permettant de cibler précisément les besoins de ses 
partenaires. Ces dernières sont dispensées au sein 
de la TD Academy, un centre de formation agréé. 
« Nous répondons à tous les besoins, dans tous les 
domaines de l’IT » indique le responsable de l’IoT 
et de l’Analytics. La montée en compétences, c’est 
aussi un accompagnement lors d’un « proof of 
concept » au sein du Business Solution Center de 
Tech Data : le partenaire vient y tester les solutions 
à déployer. « Il est essentiel d’aider à la montée en 
compétences car les offres des marques que l’on 
distribue sont de plus en plus complexes » note 
Christophe Fortuné. Avant de conclure : « mais se 
former est globalement un enjeu pour tout le secteur 
IT qui est un marché de renouvellement et donc en 
perpétuelle recherche de valeur ». 

Trois points clés pour investir le marché 
de l’IA et de l’IoT

Travailler en 
écosystème pour 

co-construire les solutions 
dont les clients finaux ont 
besoin avec l’expertise 
de spécialistes de chaque 
domaine.

Se faire 
accompagner par 

des partenaires matures qui 
connaissent l’ensemble des 
solutions innovantes pour 
répondre aux cas d’usages. 

Monter en 
compétences en 

optant pour des formations 
ciblées afin d’acquérir de 
nouveaux savoir-faire.

1 2 3
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Zoom sur…  
le programme d’accompagnement IoT 
et IA de Tech Data
Kick Starter
•  Quels sont les cas d’usage par industrie ?
•  Quels sont les décideurs et influenceurs ?
•  Quelles sont les  solutions qui sont mises en 

œuvre ?

Practice Builder
•  Définition des cibles prioritaires et de la 

proposition de valeur du partenaire pour 
chaque cible 

• Définition des ressources nécessaires 
• Plan d’affaires IoT-IA et plan d’actions
•  Mentori : évaluez vos compétences 

techniques IoT 
•  TD Academy : formations  Tech Data et 

Microsoft

Avant-vente
•  Consulting métier, bonnes pratiques, 

business model et ROI
•  Mise en oeuvre de PoC -Démonstrateurs
•  Support aux réponses aux appels à 

candidature et appels d’offre
•  Accompagnement en clientèle - Réunion 

avant projet
•  Développement des architectures des 

solutions IoT & IA

Déploiement des projets 
•  Mise à disposition de ressources chef de 

projet et développement d’applicatifs 
spécialisés

• Mise en service 
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« Raisonner en termes d’usage fait évoluer les 
industriels comme les intégrateurs. Travailler 
les cas d’usage de nos clients avec des 
partenaires nous amène vers des solutions qui 
nous permettent d’être efficients. Quant à nos 
partenaires, ils sont plus compétitifs grâce à 
l’ajout de fonctionnalités à leurs solutions. »

Pascal Zerates, 
directeur général de Vidélio

« Aujourd’hui, pour se transformer, il est 
indispensable de créer un écosystème avec 
pour chaque acteur une vraie valeur métier. Et 
il faut que chacune des parties prenantes se 
parlent entre elles. Si un seul acteur veut tout 
faire de bout en bout, cela ne fonctionne pas. »

Pierre Vidal, 
co-dirigeant de la plateforme Energisme

Ils ont dit…
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« Quand nous avons eu à mener un premier 
projet IoT, nous n’avions ni expérience ni 
connaissance. On se retrouvait avec un projet 
conséquent, sans visibilité pour commencer. 
Tech Data nous a aidé à établir le chiffrage 
pour répondre au cahier des charges 
de notre client : une estimation très bien 
découpée pour voir les différentes étapes 
que l’on allait devoir mener à bien. Ensuite, 
un expert Azure de Tech Data est venu dans 
nos locaux pour valider nos choix techniques. 
Ils nous ont donné un fil conducteur pour 
le démarrage. Aujourd’hui, nous pouvons 
aborder de nouveaux appels d’offres IoT de 
manière beaucoup plus sereine. »

William Bezou,  
responsable du pôle développement d’AIS

Ils ont dit…
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Quel budget investir 
pour débuter  sur  
des projets Intelligence 
Artificielle & IoT ?
Coût des projets, 
chiffre d’affaires, 
revenus récurrents 
générés grâce 
aux nouvelles 
technologies…  
Zoom sur quelques 
chiffres précieux. 

Les coûts des projets IA et IoT sont par nature très variables de par 
la diversité des solutions mises en œuvre. Les premières briques 
technologiques pour connecter et exploiter se chiffrent à quelques 
milliers d’euros. Une première brique qui vous permettra de 
déployer un pilote chez votre client et de développer par la suite 
des projets plus globaux.

Des offres pré-packagées sont également particulièrement 
adaptées pour démarrer sur des sujets IoT et IA. À titre d’exemple, 
Tech Data associé à ses partenaires propose plus de 15 solutions 
destinées à quatre grandes industries :

•  L’industrie manufacturière qui cherche à améliorer la disponibilité 
de ses machines grâce au monitoring en temps réel et la 
maintenance prédictive.  
Budget estimatif* : une machine équipée coûte de l’ordre de 
10 000 €  (l’analyse des données venant de trois capteurs).

 
•  Le bâtiment qui vise la performance énergétique de ses 

constructions pour générer des économies.  
Budget estimatif* : des coûts de capteurs et de services d’analyse 
de données à partir de quelques centaines d’euro et des frais  
d’installation pouvant varier en fonction des installations.

 

* Les budgets estimatifs mentionnés 
précédemment sont des prix hors taxes 
pour les clients utilisateurs, incluant 
les coûts récurrents pour une année. 
Les coûts d’installation et d’intégration 
sont à estimer  en fonction de chaque 
dossier client.
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•  Le transport et la logistique qui traquent les marchandises et 
produits.  
Budget estimatif* : un capteur GPS et le service de tracking associé 
sont en général vendus à moins de 200 €. L’équipement de flottes 
de véhicules ou d’équipements est maintenant systèmatique, 
générant des revenus importants.

 
•  La distribution et le commerce qui prônent l’affichage dynamique 

de contenus connectés et une plus grande efficacité dans les 
opérations d’inventaire.  
Budget estimatif* : de l’ordre de 7 000 € pour un premier 
équipement à 35 000 € pour une installation dans une surface de 
vente moyenne.

Zoom sur…  
5 projets IA et IoT réalisés avec Tech Data
Des cuves à vin connectées pour apporter 
de nouveaux services aux viticulteurs grâce 
à la mesure et le contrôle à distance des 
processus de vinification.

Une maintenance prédictive des machines 
industrielles grâce à la mise en place de 
capteurs pour mesurer les signaux vitaux et 
prévenir les défaillances. 

Des fûts de bière connectés grâce à la 
mesure des volumes de bière servis et à 
la géolocalisation des fûts pour servir une 
qualité de bière constante tout en diminuant 
les coûts d’opération. 

Un hôtel nouvelle génération pour 
proposer une expérience client unique. De 
la réservation, aux équipements connectés 
de l’hôtel en passant par les événements 
de la ville : les hôtes accèdent à tous les 
services via une seule et unique interface sur 
téléphone mobile.

Les magasins connectés capables 
d’apporter de l’information en temps réel 
sur les articles et de limiter les attentes aux 
caisses et cabines d’essayage.



Des solutions et des services pour vous accompagner 
dans votre transformation

Les services Microsoft Azure pour l’IoT et l’IA

•  Du conseil personnalisé pour toutes les 
problématiques métiers.

•  Des équipes expertes : de l’ingénieur avant-
vente pour définir la solution adaptée, aux 
développeurs pour une solution sur-mesure, 
en passant par les architectes de solutions pour 
établir un cahier des charges pointu.

•  Un centre de formation agréé, TD Academy, 
délivre des formations officielles et s’inscrit 
dans le top 20 des entreprises de formation au 
monde.

•  Un business solution center : outil de très haute 
technologie pour découvrir, bâtir et tester des 
configurations adaptées.

•  Who’s Next : premier centre d’incubation à 
destination des éditeurs de logiciels.

Tech Data et Microsoft  
Azure IoT et IA,  
en quelques mots…
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