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IOT
 
 
 
 D’ici 2025
 

● 1 trillons d’objets connectés 

● Impact économique :

●  11 trillons$/an

● 11% de l’économie mondial
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Problématique
 
La majorité des solutions de traitement de 
données IOT actuelles transfèrent les données 
vers le cloud pour traitement.

Le Cloud n’est pas adapté pour traiter autant 
de données
 

● Engorgement
 

● Latence

● Pas efficace pour le temps réel
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Solution : Le Fog computing 
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Le Fog computing se base sur :

- La nature dynamique des environnements IoT

- La capacité de traitement des edge devices (ex gateway)

Le Fog Computing est une plateforme hautement virtualisée qui fournit des services de 
traitement, stockage et réseau entre les dispositifs et centres de données basés sur le 
cloud traditionnel, typiquement (pas exclusivement) localisés en bordure du réseau.
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Caractéristiques 

Stockage plus près 
des objets

Filtrage des données



Architecture 
Infrastructure Monitoring surveillent :
 - L’utilisation des ressources
 - La disponibilité des capteurs 
 - Élément du réseau (ex leur niveaux 
d’énergie)
 - Performance des applications et des services 
Fournit les informations aux autres services 

Ressource Management gère les ressources de 
façon à ce que :

-  les contraintes de QoS au niveau de 
l'application soient satisfaites

-  le gaspillage des ressources soit réduit 
au minimum

-  l'état des ressources disponibles pour 
identifier les meilleurs candidats pour 
héberger un module d'application soit 
contrôler



L’Open Fog Consortium regroupe :
ARM, Cisco, Dell, Microsoft, Université de Princeton.

But :
Developper le fog conputing
Ressoudre les probleme d’aujourdhui : la latence élevée sur le réseau, la perte de 
connectivité
Permettrait aux utilisateurs finaux et les appareils proches de l’utilisateur :

- Effectuer des calcul
- Communication
- Contrôle et le stockage

Crée standards technologies ouvertes pour le Fog computing (Normalisation)

Organiser des événements pour les entreprises afin de favoriser le developpement 
du Fog Computing
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Démonstration
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