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L’Internet des Objets (IoT)  
Où en est-on en 2021 au Québec?

Survol des nouvelles technologies de communication IoT et des applications 
possibles pour rendre les entreprises plus performantes, les villes plus 
intelligentes, et les citoyens plus en sécurité.
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L’internet des Objets (IoT)
Deux segments de marché différents

Massive IoT
Opération sur piles
Très longue portée  

Très grand nombre de capteurs
Très faibles coûts

2

Critical IoT
Alimentation branchée 
Haute vitesse, Fiabilité

Communication instantanée
Coûts plus élevés

2G/3G/LTE

Low Power
Wide Area

LPWAN

Nouveau marché
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LPWAN complémentaire aux technologies cellulaires
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Now 2017 2018 2019

CARACTERISTIQUES DISPONIBILITÉAPPLICATIONS IOT 

20 $

5 $

2 $

<1 $

COUT/mois

LPWA

2018 | 2019 | 2020 | 2021

151 Opérateurs dans 167 
pays

Haut débit

Coût très faible
Peu énergivore
Peu complexe
Longue portée

5G
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Communication 
bidirectionnelle à 100 km*
20 dBm (0,1 watt)  
Longue portée – faible consommation

*plus longue communication LoRa effectuée:  702 km

100 km

• Protocole développé par l’Alliance LoRa 
(plus de 500 compagnies)

• Bande ISM selon les normes
• Très haute sécurité
• Très haute résistance aux interférences
• Très longue portée (5km en ville, 

+15km rural)
• Très faible consommation énergétique, 

+10 ans sur batterie (30 X moins que 
cellulaire)

une technologie 
de rupture…
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L’adoption de la technologie LPWAN dans le monde
LoRaWAN™ – le standard LPWAN ouvert et global pour le massive IoT
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151 Opérateurs 
dans 167 pays
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Segments de marché pour l’IoT (LPWAN)

Suivi des actifs, monitoring et contrôle à 
distance, optimisation des opérations, 

efficacité énergétique, sécurité

Industriel / commercial

Repérage des enfants / personnes âgées, 
protection d’objets de valeur, compteurs 

intelligents (gaz, eau, électricité)

Domotique / santé

Gestion des cargos/palettes, 
optimisation de la logistique, 
stationnements intelligents 

Transports

Arrosage intelligent, suivi des 
déplacements du bétail, gestion des 

équipements agricoles

Agriculture

Détection des déversements/fuites, suivi 
du niveau des rivières, prévention des 

accidents (avalanches, etc.) 

Environnement

Gestion des actifs, efficacité énergétique, 
optimisation des déplacements, 

prévention des pannes / accidents

Villes intelligentes
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Exemple: Gestion d’actifs
Objectif: Meilleure gestion et coordination des ressources

Application: Suivi de véhicules et d’actifs sans moteur, 
suivi de personnel via leur téléphone intelligent, suivi des 
tracés de déneigement, prévention du vol

§ Élimination des frais de connectivité cellulaire
§ Géozones, alertes, routes, rapports

§ Intégration avec d’autres systèmes 
(gestion de l’entretien, etc.)

§ Combinaison LoRa – Cellulaire
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Exemple: Sécurité travailleurs isolés
Objectif: Assurer la sécurité de travailleurs isolés à
l’intérieur et à l’extérieur

Application: Gardiens de sécurité, travailleurs de la 
construction, personnel d’entretien, coordination des 
opérations de recherche, mesures d’urgence 

§ Géolocalisation intérieur (BLE) et extérieur (GPS)

§ S.O.S. en cas de problème
§ Fonction « homme au sol » (man down)
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Exemple: Prévention de la fragilisation et 
sécurisation des ainés
Objectif: Améliorer la sécurité des résidents et prévenir la fragilisation

Application: Maisons des ainés, maintien à domicile, résidences 
privées, CHSLD, patients avec problèmes de santé mentale

§ Alertes
§ Détection automatique des chutes

§ Localisation intérieure et extérieure (GPS)

§ Zones interdites et sorties de zones
§ Prévention de la fragilité par de suivi de l’activité physique

§ Console centralisée de gestion des alertes
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Exemple: Système intelligent de gestion des déchets

§ Niveau de remplissage des bacs

§ Optimisation des déplacements
§ Engin de planification des routes

§ Analyses de l’efficacité des collectes
§ Application de navigation pour chauffeur

63% d'économies sur la collecte des déchet.   70% de réduction des déplacements.

Objectif: Réduire l’empreinte écologique et les coûts de collecte

Application: Villes, entreprises, conteneurs, bacs, matières 
solides ou liquides
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Exemple: Suivi de la temperature au fond de la mer

§ Bouées intelligentes

§ Lecture fréquente de la température
§ Capteurs très longue portée (20+ km)

§ Localisation par GPS
§ Graphiques, alertes, tendances

Objectif: Maximiser la pêche au homard des Îles-de-la-Madeleine 

Application: Activités de pêche commerciale, recherche
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Exemple: Réduction du stress thermique des vaches laitières

§ Capteur dans l’estomac de l’animal 
mesurent et enregistrent

§ Lecture de la température aux 15 min

§ Alertes de fièvre, stress thermique
§ Détection du vêlage

Objectif: Améliorer le confort des animaux et leur production laitière

Application: vaches laitières, production bovine
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Exemple: Édifices intelligents
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§ Capteurs à batterie faciles à déployer
§ Tableaux de bord sur mesure
§ Seuils critiques et alertes 7/24
§ Interfaces personnalisées

Objectif: Améliorer la qualité de l’environnement intérieur, 
prévenir les défaillances des systèmes, améliorer la sécurité, 
réduire le gaspillage de ressources
Application: Monitoring de la qualité de l’air, maintenance 
préventive, détection de présence et d’événements
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Exemple: Relève de compteurs d’eau

§ Plus besoin de se déplacer pour lire les compteurs d’eau
§ Pas de frais de cellulaire
§ Dure 10+ ans sur pile, une lecture par heure
§ Rétrofit: Compatible avec la plupart des modèles installés
§ Détection des fraudes et des fuites
§ Accès aux données pour intégration dans d’autres 

systèmes
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Résidentiels Industriels et commerciaux

Objectif: Meilleure gestion de la distribution de l’eau potable, 
réduction des gaz à effet de serre, détection rapide des fuites
Application: Compteurs d’eau et débitmètres privés ou 
municipaux
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Exemple: Stationnement Intelligent 
Objectif: Meilleure gestion du stationnement urbain, réduction du trafic et des émissions
Application: Stationnements privés ou publics, stations de recharge, parcomètres

§ Détection et comptage de véhicules en temps réel
§ Analytics: compréhension des modèles de flux de véhicules
§ Implantation de tarifs dynamiques
§ Meilleur respect de la réglementation
§ Affichage dynamique tenant compte des places réservée (handicapés, etc.)
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Projets IoT au Québec
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Municipalités
Société de gestion des déchets Municipalités Municipalités

Gestion intelligente des 
déchets. Optimisation des 

itinéraires de collecte.

Contrôle à distance de 
panneaux de 

stationnement pour 
déneigement

Compteurs d’eau
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Projets IoT au Québec
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Stationnement intelligent Gestion d’actifs Sondages de satisfaction
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Projets IoT au Québec
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Salle de réunion 
intelligente

Mesure de niveau grain 
dans les silos

• Présence
• CO2
• Température

Sociétés de transport

Abribus intelligent
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Image source: Samsung Canada

plus de données …..plus de sensors …..plus de vitesse…..plus d’endroits

5G ?



Le 5G touchera toutes les industries

Image source: Wikipédia

IdO



Un tsunami de données

Image source: DZone



Sans l’IA vous et vos clients serez noyés dans un 
océan de données

Image source: DZone



Créer un avantage compétitif

Améliorer vos opérations 
● Moins cher, plus rapide, plus complet, meilleur
● Chaine d’approvisionnement

Offrir un nouveau service/produit à vos clients
● Les aider à:

○ Se préparer pour le 5G

○ Données

○ IA

○ IdO

● Des nouvelles solutions

?



Les PMEs
contre les 
grandes 

entreprises



Penser 
comme 

une startup



Penser 
comme 

une startup



Zetane et l’équipe
● Basé à Montréal

● L’équipe: 

○ Développeurs de logiciels, scientifiques 
des données, ingénieur d’apprentissage 
automatique

● Objectif:

○ Aider les entreprises à faire approuver et 
déployer plus de projets en IA

○ Démocratiser l’IA dans les entreprises

○ Dérisquer les projets IA



Certain de nos clients



Zetane Engine
Professional Edition

Zetane Engine
Teams Edition

Zetane Engine
Enterprise Edition

Free Zetane Viewer
Community Edition

Customs Projects 
Group

Augment your AI 
teams

Custom 
Integration Group

Tailor to your 
workflow

Customization 
Group

Translation of user 
interface

Un logiciel et Des services
Les solutions Zetane

Available at zetane.com



Industrie 4.0 & Zetane
IA
Industrie IdO (IIoT)
Jumeau numérique

AI

AI

AI



Créer un avantage compétitif

Répondre à un besoin non satisfait
● Contexte 5G, IA, IdO

Offrir un nouveau service/produit à vos clients
● Les aider à:

○ Se préparer pour le 5G

○ Collecte ou l’analyse des données

○ Solutions d’IA

○ IdO

● Des nouvelles solutions

?



Créer un avantage compétitif

Chez vos compétiteurs



Créer un avantage compétitif

Les besoins non-
satisfaits

Les besoins non-
satisfaits

Leurs clients les plus importants 
exigent toute leur attention

Chez vos compétiteurs



Créer un avantage compétitif

Les besoins non-
satisfaits

Les besoins non-
satisfaits

Leurs clients les plus importants 
exigent toute leur attention



Créer un avantage compétitif

Ce qui joue en votre faveur:

● Technologie est nouvelle
● Le niveau de maturité de l’IA chez vos clients est probablement 

pas très élevé
● Le niveau de maturité de l’IA chez vos compétiteurs est 

probablement pas très élevé
● Vous n’avez pas besoin d’être expert en IA pour utiliser l’IA

○ Faut des bons partenaires d’IA

○ Prendra pas tous les droits sur vos données

○ Gardez un avantage compétitif

?



Industrie 4.0 & Zetane
IA
Industrie IdO (IIoT)
Jumeau numérique

AI

AI

AI

Patrick St-Amant, 
CTO 



Survol

1. L’IA et l’apprentissage automatique (ML) en entreprise
2. Outils et approche Zetane
3. Projet client en sécurité aérienne
4. Projet client en foresterie et fabrication



L’IA et l’apprentissage automatique en entreprise
● Évaluation du niveau de maturité
● Désigner au moins une personne responsable  de l’IA dans votre entreprise
● Déterminer l’opportunité d’affaires

● Amélioration des opérations internes
● Amélioration d’un produit courant
● Intégration d’une technologie perturbatrice
● Nouveau produit

● Belles données (quantité et qualité)
● L’IA est un sport d’équipe (avec des entraîneurs et directeurs)



Données
● Type 

Textuelles, tabulaires, images, vidéos, séries 
temporelles.

● Quantité
Quantité adéquate (pas besoin d’être Google)

● Qualité et étiquetage
Les données en entreprise sont très différentes des 
données utilisées dans articles scientifiques en IA

● Restrictions
Confidentialité, droits de propriété

● Accessibilité
Qui pourra faire la collection des données?
Où sont les données?
Comment y accéder?
Qui comprend les données?
Combien de temps avant d’avoir les données?
Quel est le type et quantité de nettoyage nécessaire?



Personnes

Personnes impliquées dans le projet:

Technologiste, développeur de logiciel, data scientist, 

Administrateur de base de données, CTO, CEO, 

directeur R&D, gestionnaire, expert, client

Elles veulent toutes:

Comprendre l’IA et l’apprentissage machine

Faire confiance à la solution avant et après déploiement.



Besoins
Extraire des informations clés
● Éliminer les essais et erreurs coûteux
● Se concentrer sur ce qui compte le plus pour atteindre les performances que 

vous recherchez

Test et validation
● Analyser la solution ML (quelques mesures de performance ne suffisent pas)
● Évaluer les limites opérationnelles de votre solution ML

Adhésion et approbation des parties prenantes
● Tous doivent comprendre
● Démontrer aux parties prenantes opérationnelles que tous les risques ont été 

identifiés et atténués.



Ouvrir la boîte noire le l’IA et services
Les techniques de microscopie, de télescopie et 
d'imagerie cérébrale ont ouvert une nouvelle voie 
dans l'étude des systèmes complexes.

Ouvrir les modèles
● Accès visuel et rapide aux données
● Débogage, optimisation
● Test et validation
● Confiance
● Explicabilité
● Gagner du temps et des coûts de serveur





Tensors 
one-click access, visualizations and statistics







Satellite Imagery ML model

SegNet



Example de projet en indutrie- Sécurité aérienne

Responsable: CTO et directeur

Évaluation du niveau de maturité: début

Opportunité d’affaires:
● Amélioration des opérations internes
● Intégration d’une technologie perturbatrice
● Amélioration d’un produit courant Preuve de concept



Données: Sécurité aérienne
● Type 

Tabulaires
● Quantité

Riche 
Enregistreur de vol (boîte noire)
Tous les capteurs d’un avion

● Qualité et étiquetage
Bonne qualité, mais extraction et consolidation des étiquettes difficile

● Restrictions
Confidentielle et autorisation requise

● Accessibilité
Qui comprend bien les données?  

Analyste et transfert de connaissances

Combien de temps avant d’avoir les données?  
Anonymisation des données



Personnes: Sécurité aérienne

Personnes impliquées dans le projet:

Client, expert dans le domaine, data scientist, 

administrateur de base de données, CTO, CEO, 

directeur R&D

Elles voulaient:

Comprendre l’IA et l’apprentissage machine

Faire confiance à la solution du point de vue des normes en aviation





Example de projet en indutrie - Foresterie et fabrication

Responsable: Groupe d’innovation et équipe de data scientists

Évaluation du niveau de maturité: élevé

Opportunité d’affaires:
● Amélioration des opérations internes de la machinerie



Données: Foresterie et fabrication
● Type 

Séries temporelles.
● Quantité

Quantité adéquate
● Qualité et étiquetage

Très bonne
● Restrictions

Aucune restriction interne
● Accessibilité

Rapide, mais il faut bien comprendre les données et les 
manipulations effectuées par l’équipe interne.



Personnes: Foresterie et fabrication

Personnes impliquées dans le projet:
Directeur R&D, expert dans le domaine, data scientist, administrateur de base de 
données, directeur des opérations et opérateurs

Doivent savoir:

Quand le modèle fonctionne bien ou pas

Faire confiance aux résultats d’un modèle en temps réel

Ce qui est derrière chaque prédiction: les variables importantes

Explicabilité (xAI)



Inference: Success
Last update: 4/16/2020   16:26
Time: 4/16/2020   16:29
Update count: 291
Start: 4/15/2020   1:49

Model name: xyz
Number of models: 6
Training date: 5/10/2020
R2 score: 0.88
MAPE: 2.7%
Info: xAI dashboard

Output_1: 436

Output_2: 500

Inputs Out of Range

Input_5:       7.746885462
Input_12:     0.0
Input_3         NULL

Selected Inputs

Output1: predictions vs ground truth

Input_1 1131.333333
Input_2 143.9666697
Input_3 56.67179743
Input_4 1.860185192
Input_5 36.68666738
Input_6 1.639529173
Input_7 1.963464938
Input_8 1.438210417
Input_9 0.025499729

Model Confidence Level:      low medium high

Models Output

Model1: 410              
Model2: 350             
Model3: 410 
Model4: 440               
Model5: 460             
Model6: 565

Overall Correlation Diagram

Top important features:
Feature 12, Feature 4, Feature 2, Feature 26, Feature 11



5G: À considérer
• Obtenir l’approbation des parties prenantes pour l’IA

• Explicabilité dès le jour 1

• Mesure de confiance du modèle (par prédiction)

• Consultation et support

• Preuve de concept axée sur le déploiement

• Structure de base de données prête pour l’IA

• Considérer le cycle de vie des solutions d’apprentissage machine



Engager les opérateurs, clients et parties prenantes



Thank you very much!

Q&A

Guillaume Hervé
guillaume@zetane.com

To learn more:
zetane.com

YouTube

Download the free Zetane Viewer
zetane.com/gallery

Patrick St-Amant
patrick@zetane.com

mailto:guillaume@zetane.com
mailto:patrick@zetane.com


Panel de 
discussion

Q&R



Écosystèmes 
Industriels 
loD-IA



AIoT Canada – La grappe industrielle des experts en IdO et IA au Canada

Devenir membre Écosystèmes 
● Promouvoir votre expertise 
● Développer votre écosystème de partenaires
● Participer au Forum AIoT Canada
● Accéder au Catalogue de Services



L’initiative
ENCQOR 5G



mitacs.ca  |  7

Une plateforme 
d’innovation 
interprovinciale

Ontario

Québec



Implantations d’ENCQOR 5G
5 plaques tournantes d’innovation 5G 

ouverts à tous et accessibles à distance

Kitchener-
Waterloo Toronto Ottawa Montréal Québec

Collaboration
internationale

mitacs.ca  |  8



L’Offre d’ENCQOR 5G
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BANC D’ESSAI 
GRATUIT

FINANCEMENT R-D + 
SOUTIEN 

D’AFFAIRES

ESPACE DE TRAVAIL 
GRATUIT 

RESSOURCES 
TECHNIQUES 5G 

GRATUITES + 
ACCÈS AUX 

EXPERTS DE CIENA 
ET ERICSSON



L’offre ENCQOR 5G pour les PME
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SOUTIEN ET 
ACCÈS IPAAS

PROJETS TI 
FINANCÉS PROJETS D’ADOPTION



Accès iPaaS
Accès GRATUIT aux infrastructures 
ENCQOR 5G afin de faire la mise au 
point, la validation et la démonstration 

précommerciale de produits et services, 
dans un cadre collaboratif.  

Programme géré par



Projets TI
financés

Développer et tester des 
plateformes, de nouveaux 

produits et services utilisant le 
réseau 5G ou apportant de 

nouvelles connaissances dans 
l’utilisation des réseaux 5G.

Programme géré par

1 entreprise peut faire demande seule
jusqu’à 50% des dépenses admissibles,

valeur moyenne du financement 
accordé de 66 000 $



Projets 
d’adoption

Projets collaboratifs avec 
plusieurs PME et un utilisateur 

final

Programme géré par

Financement jusqu’à 500 000$ (50 % des 
dépenses admissibles)



Opportunités de 
collaboration 
avec Mitacs



Financement : option 1 – iPaaS

Possibilité de bonifier l’offre ENCQOR grâce à Mitacs

mitacs.ca  |  15

15 000 $
pour un projet 

de R-D

7 500 $
Mitacs

7 500 $
PME



Financement : option 2  
Projets TI, Financé et Adoption

Possibilité de bonifier l’offre ENCQOR grâce à Mitacs

mitacs.ca  |  16

15 000 $
pour un projet 

de R-D

7 500 $
Mitacs

3 750 $
PME

3 750 $
ENCQOR



Nous remercions nos partenaires financiers
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Merci pour votre participation



QHIBON@MITACS.CA

438-270-8523

QuentinHibon 

Merci de votre attention

NESRINE@AIOTCANADA.CA

NesrineZemirli

MICHELE.SAWCHUCK@ADRIQ.COM

msawchuck 

514-804-3439514-337-3001 p. 109
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