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Source : ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.



Contexte

L’industrie 4.0, dont fait partie l’IdO, représente un 
élément majeur pour les entreprises 

manufacturières qui souhaitent favoriser leur 
croissance et demeurer compétitives.



• L’IdO caractérise les objets physiques
connectés ayant leur propre identité
numérique et capables de communiquer les
uns avec les autres par Internet et d’autres
réseaux de connexion.

• Le terme IdO est communément associé aux
produits de consommation.

Définitions de l’IdO et de l’IdO
industriel



L’IdO industriel consiste, grâce à une technologie 
embarquée (capteurs, actionneurs, puces RFID 

et autres), à désigner tous les maillons de la 
chaîne de valeur (machines, produits en cours 
de fabrication, finis et en cours d’utilisation, 
infrastructures, etc.) que l’on peut désigner 

comme des « objets » et à les faire 
communiquer entre eux.

Définitions de l’IdO et de l’IdO
industriel



Principaux éléments de l’IdO industriel

• capteurs

• connectivité

• couche application

• couche analytique

Définitions de l’IdO et de l’IdO
industriel



Contexte

La contribution de l’IdO industriel 
à l’économie mondiale est estimée 
à 14 200 milliards $ d’ici 2030.

Source : https://www.accenture.com/us-en/insight-industrial-internet-of-things

https://www.accenture.com/us-en/insight-industrial-internet-of-things


Contexte

• Le nombre d’objets connectés a déjà 
dépassé celui des téléphones mobiles.

• Selon Gartner Group, d’ici l’année 2020, le 
nombre de dispositifs connectés atteindra 
7,6 milliards (3,1 milliards cette année).



Contexte

Source : graphique inspiré de www.atkearney.com. 
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Rôles de l’IdO en milieu manufacturier :

• Surveillance : les capteurs placés sur les objets ou les équipements 
fournissent des renseignements sur leur environnement et leurs 
conditions d’utilisation. 

• Contrôle : exploiter ces données au moyen d’algorithmes placés dans le 
produit ou le nuage permet de piloter les objets à distance. 

• Optimisation : l’analyse des données de fonctionnement d’un objet ou 
d’un équipement et son historique servent à optimiser l’efficacité de 
l’objet. 

• Autonomie : grâce à ces données, les objets et les équipements peuvent 
atteindre un niveau important d’autonomie.

Applications manufacturières



Applications manufacturières
Maintenance prédictive 



Détection des anomalies

Applications manufacturières



Applications manufacturières
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement 

et de logistique



Applications manufacturières
Optimisation des processus de production



Accélère le temps de cycle
• Intégration des données de production dans le 

développement de produits et personnalisation 
de la production.

• Diminution des arrêts non planifiés.
• Optimisation de la logistique en temps réel.

Bénéfices de l’IdO industriel



Réduit les coûts (stocks, maintenance)
• Décentralisation et accélération de la prise de 

décision.
• Diminution des rebuts.
• Meilleur contrôle de la qualité.

Bénéfices de l’IdO industriel



Augmente le savoir-faire et l’intelligence de 
gestion
• Assistance technique entre les machines et les 

hommes.
• Analyse et interprétation des données massives.
• Amélioration des services après-vente.
• Gestion des équipements à distance.

Bénéfices de l’IdO industriel
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Par où débuter



• Accompagnement-conseil stratégiqueMC

• Feuille de route industrie 4.0

• Autodiagnostic industrie 4.0

• Audit industrie 4.0

• Visites manufacturières 4.0 (13 décembre et 31 janvier)

• Formation MPA industrie 4.0 (dès janvier 2018)

Pour commencer : communiquez avec un conseiller régional du MESI!

www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux

Offre de services du MESI

http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux

