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A quoi sert une plateforme IOT ?

• explosion des développements et solutions IoT

•émergence des plateformes IoT comme support de ces
déploiements

•Permet donc le développement d’applications et services IoT
scalables qui connectent les mondes physiques et virtuels entre les 
objets, systèmes et personnes.



A quoi sert une plateforme IOT ?

• SDKs ,API

• Services de stockage de données

• Gestion d’événements

• Intégration de services et plateformes

• Visualisation de données, gestion de  périphériques…



8 composants technologiques d’une IoT Application Enablement
Platform

Interfaces externes
APIs, SDKs et Passerelles  

Analytics
Algos de calcul avancé et machine learning

Outils additionnels

Prototyping, reporting,accès

Visualisation de données
Graphique des données temps réel de capteurs

Gestion des processus et actions
Actions à temps réel basée sur les données reçues des devices

Device management
Statut,déploiement à distance et mises à jour  

Connectivité et Normalisation
Agents et librairies pour une connectivité constante et formats de données harmonisés 

Base de données
Stockage des données importantes  





Le marché des plateformes IoT

• plus de 300 plateformes dans le marché IoT

• plateformes différentes selon les services proposés



Critères de sélection d’une plateforme IoT

•  sécurité: authentification, encryption…

• architecture ouverte et flexible: APIs, SDKs, librairies,gateways ouvertes, 
plateforme modulaire

• intégrabilité: intégration logiciels tiers, gestion utilisateur

•  robustesse et scalabilité: serveurs, réseaux, base de données

•  implémentation et support: doc, service client, assistance développement



Comparaison des plateformes

Plateforme Stockage
de données

Intégration
de services

Visualisatio
n données 

SDK, API Gestion 
d’événeme
nt

Tarification

Temboo ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ 49$ par mois par 
app

Carriots ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 2€ par mois par 
device (11min)

Ubidots ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Gratuit pour moins 
de 5 devices

AWS IoT ✔ ✔ No but  Elastics
Search & Kibana

✔ ✔ Gratuit 1an puis 5$ 
par million de 

messages

Microsoft
Azure IoT

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ with
IoT hub

Essais gratuits – cout 
par service

IBM IoT
Watson

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Essai 1 mois gratuit



Plateforme IoT open source de 2016

Développement 
rapide 

100% open source et gratuit Supporte des millions 
de devices et scalable

Support de la 
communauté et 

évolution rapide avec 
des ajouts gratuits 
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