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• Expert AIoT , Conférencier / Formateur

• Président de Claridion

• Fondateur de l’organisme AIoT Canada

Présentateur

2020: Microsoft Certified : Azure IoT Developer Specialty

2018: IoT & Platform Business Model Innovation (Expert Level) - BOSCH IoT Business Consulting / Berlin

2011: The Uptime Institute (USA) - Specialist DataCenter Operational Sustainability  ATS # 257

1990: Engineering degree EFREI / ESIGETEL [IT, networks and telecommunications] (France)
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rene@aiotcanada.ca

rene.breyel@claridion.com

René BREYEL
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3 Quelques cas d’utilisation en PME 

Au programme

4 Trucs et astuces pour le succès de vos projets



Après quoi on court ?

Former la 
Main d’œuvre 

Protéger et 
Sécuriser nos infrastructures

et nos données

Valoriser les 
données 

Réduire les coûts 
opérationnels et les 

coûts de service

Générer de nouvelles 
Sources de revenus

Optimiser la production et 
l’utilisation des équipements

(OEE)

Optimiser les lignes de 
fabrication et 

augmenter la qualité



Facilitateurs technologiques INDUSTRIE 4.0

Simulation

Industrie 4.0

Objets connectés
(IOT)

Cyber-sécurité

Info-nuagique

Fabrication 
additive 

Réalité 
augmentée

Big-Data et 
Analytique / IA

Robots 
Autonomes

Progiciels intégrés 
et BPMS 



Les données et les objets au cœur de l’AIoT

Les entreprises sont au cœur de la transformation la 
plus profonde de leur histoire, portée par les 

personnes, les processus, les objets et les données

Personnes Personnes Objets Données



Indice de maturité industrie 4.0 vs IoT & AI

Ref : Acatec 2018 : Violett Zeller, Christian Hocken, V. Stich

IoT <-------------------------------->

AI <--------->

https://www.semanticscholar.org/author/Violett-Zeller/34924613
https://www.semanticscholar.org/author/Christian-Hocken/1995952
https://www.semanticscholar.org/author/V.-Stich/32141617


Domaines d’application de l’IoT et de L’AIoT

Sources :



2.  IoT, IIoT, AI et AIoT, c’est quoi tout ca?



IoT : Internet of Things – Internet des Objets (IdO)

IIoT : Industrial Internet of Things
AI : Artificial Intelligence

AIoT : combinaison de l’IoT et de l’AI
(la puissance de l’AI appliquées aux données de l’IoT)

Acronymes



AIoT : l’Intégration de différentes technologies

Micro-électronique 
et Capteurs

Connectivité 
Sans Fil et LPWAN

Traitement
Edge and Cloud

Big Data, 
analytique et IA

Applications 
Web et Mobiles

1 2 3 4 5

• WiFi
• BLE
• Xbee-ZigBee
• Lora-SigFox
• NBIoT – LTE-M
• Cellulaire 3G-4G
• 5G

• Traitement EDGE
• Hébergement 

Cloud
• Traitement Cloud
• Données massives

• Tableaux de Bord
• Intelligence d’Affaires (BI)
• Intelligence Artificielle :

(Apprentissage Machine)
(Apprentissage profond)

• Smartphone, Tablettes

• Applications Mobiles
• Applications Web
• APIs
• Intégration aux 

applications d’affaire

• Positionnement
• Mouvement
• Environnemental
• Chimique
• Électrique
• Optique
• Autre

ACQUISITION ET TRANSFERT DES DONNÉES DONNÉES MASSIVES ET VALORISATION DES DONNÉES APPLICATIONS ET INTERFACES

Sources :



IoT + AI = AIoT
Architecture de Référence



Sources :

AIoT : Architecture de référence

Data

Capteurs
Comm

m Pro + 

code

Batterie Actionneurs

Gateway

Data

Internet

Cloud

IoT 

Cloud 

Services Data

APPS 
d’affaires

Interface

Applications
Mobile ou 

Web

Périphérie (Edge)

Équipement
EDGE 

Analytic

Plateforme IdO Cloud

Interaction Usager

Objet

IA
Intelligence 
Artificielle

BI

Objets / Machines / Systèmes / organisme / 
contextes environnementaux



L’IA pour amplifier les bénéfices de l’IoT



Sources :

Apprentissage

Enrichissement

Analyse

Machine Learning
Deep Learning

IA
Intelligence 
Artificielle

Big
Data Data

AIoT : L’IA pour amplifier les bénéfices de l’IoT



Sources :

Modèles

IA
Intelligence 
Artificielle

Inférence

Déploiement

IA

IA Inférence

Déploiement

AIoT : L’IA pour amplifier les bénéfices de l’IoT



L’IA va amplifier les bénéfices de l’IoT de 
manière significative…

mais l’AIoT ne peut être considéré que 
lorsque l’IoT a été déployé avec succès 

et que beaucoup de données de qualité 
ont été collectées (apprentissage)



Des modèles d’inférences pré-entraînées sont maintenant disponibles à des 
coûts abordables pour répondre aux besoins Industriels les plus courants 
(analyses de vibrations, maintenance prédictive, analyse vidéo, etc.)



3 - Quelques cas d’utilisation en PME



Exemple de projets
AIoT - MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Courant moteur

Surveillance à 
distance

Surveillance continue 
peu importe l’endroit et 

à tout moment

Surveillance locale
Capteurs de température

Capteurs de pression

• Problématique de pannes non 
prévues générant des goulots 
critiques et des retards

• Intégration de 3 senseurs IoT à 
même l’équipement

• Analyse de tendances
• Intégration à un système de 

maintenance prédictive 



Exemple de projets
AIoT - MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Bénéfices :
• Diminution des remplacements indus de 

pièces de remplacement (par rapport à 
une maintenance préventive)

• Diminution des maintenances non 
prévues et des pannes

• Fiabilité



Exemple de projets
AIoT - DÉTECTION D’ANOMALIES

Problématique : Découverte de non-
qualité trop tard dans le processus.

Solution:
• Intégration de senseurs IoT à même 

l’équipement de fabrication et de L’IA 
dans AWS (AWS IoT Core, Amazon SageMaker, 
Amazon DynamoDB )

• Détection en temps réel d’anomalies 
de traitement

• Avantages :
• Diminution des rejets et des coûts
• Diminution des délais
• Augmentation de qualité



Exemple de projets
AIoT - GESTION DE L’ÉNERGIE 

• Détection en temps réel des 
consommations, des utilisations 
d’équipement, etc.

• Dashboard de Gestion : Intégration avec 
systèmes BIM /Gestion Performance des 
Actifs (APM)

• Activation intelligente de contrôles à 
distance (Vitesses, On/Off, ajustement 
températures, etc

• Avantages :
• Diminution de la consommation 

d’électricité,
• Suivi emprunte GES

Dybee par 



• Enjeux- Problématique
• Insatisfaction sur l’efficacité de leur 

machine de tri optique. 
• Taux d’erreur de 20 %. 
• Trop de tri manuel et pertes 

importantes 
• Enjeu  de Main d’œuvre
• Considérant que l’entreprise 

emballe près de 100 millions de 
livre de patates par année, les 
pertes de revenus engendrées par 
le processus d’assurance qualité 
étaient astronomiques.

Exemple de projets
AIoT - DÉTECTION D’ANOMALIES 



• 1 Caméra. 1000 photos par minute, 16 
heures par jour.

• Développement
• Algorithme de détection des défauts
• Traitement d'images sur des systèmes embarqués NVidia 

Jetson
• Streaming d'images vers le nuage
• Stockage avec gestion du cycle de vie sur le nuage
• Entraînement sur des instances GPU
• Versionnage et service de modèles d'IA par ML Flow dans le 

nuage
• Inférence des modèles en local sur les systèmes embarqués
• Redondance des services essentiels dans l'infrastructure

locale en cas de coupure de l'accès à l'internet.

Exemple de projets
AIoT - DÉTECTION D’ANOMALIES 



2835588
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2835587

2835586

2835585
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2835574
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• Bénéfices  : 
• Réduction significatives des 

rejets : taux d’erreur de la 
machine est passé de 20 % à 5 %

• Patates Dolbec peut ré-
entraîner le modèle de façon 
autonome pour des nouvelles 
catégories de pommes de terre 
ou encore de nouveaux types de 
défauts, 

• Cela a permis de libérer 
certaines ressources pour les 
réattribuer à des tâches à plus 
grande valeur ajoutée

Exemple de projets
AIoT - DÉTECTION D’ANOMALIES



4- Démarche, trucs et astuces



1. Initier la démarche au niveau de la direction, en assurant un haut 
degré d’engagement

2. Faire votre plan de match : impliquer vos superviseurs et 
employés. 

3. Débuter par un petit problème et où ça fait mal.
Cibler le projet ayant le plus de gains potentiels et le moins de risques (via Audit / 
Customer journey / journée catastrophe, etc.)

4. Identifier des KPIs réalistes permettant un ROI rapide et mesurable

5. Faire appel à des experts

6. Accepter le fait que ce processus peut prendre du temps et 
avancer avec un succès à la fois

Démarche pour démarrer 



Pré-requis à l’AIoT

du problème et objectifs clairs 

traduits en données

Cadrage

Intelligence
Artificielle

évaluée correctement en accord 

avec les objectifs d’affaires

Performance

adapté qui ne biaise pas les 

observations 

Algorithme

L’expertise au cœur de l’IA  

L’humain

représentatives et de bonne 

qualité

Données cohérentes



Exemple pour démarrer

Clinique Innovation: 30 heures à taux réduits - par l’ADRIQ

Exemples d’interventions de 30 heures
• Mini plan numérique 4.0 : Diagnostique sommaire global 

et/ou détaillé sur 1 processus à enjeux, définition des 
axes numériques à prioriser, positionnement de l’AIoT par 
rapport à votre plan Industrie 4.0

• Cadrage d’une problématique à enjeux, identification du 
jeux de données nécessaire, évaluation de la qualité des 
données

• Définition d’une preuve de concept
• Exploration de solutions IoT simple ou AIoT « packagé ».



Conseil

Commencer à récolter la valeur de vos 
données le plus tôt possible...

... C’est réalisable même pour les 
PME



L’ADRIQ-RCTi c’est :

37
Experts conseils

20
Partenaires gouvernementaux
et régionaux

3 000
Entreprises accompagnées

44 500
Heures accompagnement

28
Ans d’expérience

Réseau Conseil en
Technologie et innovation



L’ADRIQ-RCTi c’est :

 Une approche humaine.
 Une approche complice.
 Une approche productive.
 Une approche proactive.

Réseau Conseil en
Technologie et innovation

Contact ADRIQ-RCTi : 
Lyne Morin – Directrice Affaires professionnelles
lyne.morin@adriq.com
418-573-0782

mailto:lyne.morin@adriq.com


Service de développement économique – Laval, capitale des 

opportunités.
36

Programme Accélérateur d’opportunités 
- Soutien à la productivité 
Clinique Innovation Laval  AIOT - 14 avril 

2021



Programme Accélérateur d’opportunités 
- Soutien à la productivité 

Service de développement économique – Laval, capitale des 
opportunités.

37

Contexte

La Ville de Laval vient de mettre sur pied un tout nouveau programme

afin de soutenir les entreprises lavalloises dans leur transformation 

technologique : le Programme accélérateur d’opportunités – Soutien à 
la productivité. (https://lavaleconomique.com/fr/soutien-a-la-productivite)

Objectifs

Aider les entreprises lavalloises à concrétiser leur projet de virage 

numérique et d’automatisation afin qu’elles soient compétitives au 

Québec et à l’étranger et qu’elles assurent ainsi leur pérennité.

https://lavaleconomique.com/fr/soutien-a-la-productivite


Description du programme

Service de développement économique – Laval, capitale des 
opportunités.
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➢Le Parcours accélérateur consiste en un 

accompagnement structuré des entreprises en 

partenariat avec les différents acteurs publics et 

privés de l’écosystème du développement économique 

de la région de Laval. Ce parcours se décline en trois 

phases :

• Phase I : Diagnostic

• Phase II : Élaboration d’un plan de mise en œuvre

• Phase III : Concrétisation du projet *

*L’aide financière est reliée à la phase 3



Description du programme

Service de développement économique – Laval, capitale des 
opportunités.
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Nature de l’aide

➢À compter d’avril 2021, les entreprises pourront 

demander une aide financière non remboursable 

pouvant atteindre 25 % du coût d’acquisition 

d’équipements destinés à la transformation 

technologique, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par 

entreprise.

➢Ce plafond passe à 125 000 $ par entreprise dans le 

cas des projets comprenant un volet important visant à 

tirer pleinement profit de l’internet des objets (IdO)



Contact :

Service de développement économique – Laval, capitale des 
opportunités. 1

Jacques Grou, MBA

Commissaire - Technologies de l’information et des communications (TIC)
Service du développement économique - Ville de Laval
1555, boul. Chomedey, bureau 100
Laval (Québec) H7V 3Z1
Tél. : 450 978-6888 p.5776 
Cell. : 438 993-1350
j.grou@laval.ca | www.lavaleconomique.com 



Investissement Québec

Webinaire CLINIQUE INNOVATION LAVAL

Direction Régionale Laval

14 avril 2021



Services d’accompagnement
▪ Outils d’intervention – Subventions et programmes

• Programme Innovation:  R&D 

• Programme Audit industrie 4.0

• PME en action - étude de faisabilité et appui à la productivité

• Programme Exportation

▪ Accompagnement conseil stratégique

• Analyser les 7 fonctions de l'entreprise

• Faire un bilan des indicateurs de performance

• Déterminer les priorités d'intervention, en tenant compte de la vision de 
l'organisation

• Élaborer un plan d’action

▪ Accompagnement technologique | Investissement Québec – CRIQ

• Amélioration de la productivité

• Amélioration de la compétitivité

• Réduction de l’empreinte environnementale

• Support de l’innovation en entreprise

• Support à l’exportation

Déploiement 
des 

stratégies et 
programmes

41
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La solution 
Productivité 
innovation

Une solution financière adaptée

Dépenses admissibles

▪ Démarche d’innovation vers l’adoption de technologies 

▪ Acquisition d’équipements innovants visant à améliorer 

la productivité 

▪ Intégration des technologies de l’information pour 

améliorer l’efficacité des processus 

▪ Développement de nouvelles façons de commercialiser 

des produits 

▪ Amélioration ou développement de nouveaux produits 

▪ Implantation d’un nouveau processus organisationnel 

afin d’être plus agile 

▪ Prêt à terme de 50 000 $ et plus

▪ Moratoire de remboursement 

du capital jusqu’à 48 mois

▪ Financement jusqu’à 100 % 

d’un projet



MERCI !
Période de questions

Alain Marchildon
Président Eficio
alain@eficio.ca

René Breyel
Président AIoT

rene@aiotcanada.ca
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