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L’Internet des objets (IdO) repose sur la communication avec 
des capteurs à distance pour permettre aux organisations 
de relever des mesures et d’agir à distance.

Attribut Raisonnement
Portée La portée de la connectivité peut être de quelques mètres ou de plus de 50 km
Latence Une latence faible favorise de courts délais de transmission des données
Autonomie de la pile Considérations relatives à la consommation électrique
Capacité de bande passante Débit maximal des données
Coût de la bande passante Taux de transmission des données entre les points d’extrémité et les points  
  de collecte
Évolutivité Capacité à prendre en charge des milliers, voire des millions de points d’extrémité
Environnement RF Incidence de l’interférence entre des technologies adjacentes
Robustesse Les environnements varient en matière d’humidité, de température, de niveau  
  de vibrations, etc.
Coût Coûts de la connectivité en unités économiques
Mobilité L’objet connecté est-il fixe ou mobile?
Source libre ou solution  Risques associés aux technologies exclusives par rapport aux technologies 
exclusive fondées sur des normes
Pérennité Quelle technologie LPWAN saura s’adapter et pendant combien de temps?
Préparation au 5G Quelle est la dynamique possible avec un réseau 5G?
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Comme toujours, la situation réelle est encore plus complexe. Les organisations doivent tenir compte 

des critères suivants pour choisir la solution qui répond le mieux à leurs besoins.

L’attention portée à la connectivité peut sembler superflue étant donné la couverture mobile presque 
omniprésente, mais les connexions ne sont pas toutes égales. Tout comme les directeurs de projet doivent 
jongler avec le « triangle de fer » (portée, échéances et coûts), les décideurs en IdO doivent composer avec 
divers facteurs afin de choisir la connectivité optimale pour leur solution. Une bande passante plus large 
peut être désavantageuse du point de vue de la portée ou des coûts, comme l’illustre l’image ci-dessous.
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Voici un exemple simple de la façon dont les décideurs peuvent 
évaluer ces facteurs de performance.

Voyons comment cela s’applique à une situation réelle. Quels seraient les résultats d’une telle analyse 

sur les exigences en matière de connectivité d’un cas d’utilisation simple de l’IdO? Utilisons les 

compromis en matière de performance tirés de la figure précédente pour évaluer le comptage, la 

surveillance des inondations et les véhicules connectés.

Les véhicules connectés ont des exigences 

de connectivité complexes. Ils doivent avoir 

une latence en temps réel s’ils effectuent 

des communications entre véhicules (V2V) 

ou d’un véhicule à l’infrastructure (V2I), car 

ils sont susceptibles d’envoyer de grandes 

quantités de données (positionnement 

LIDAR et infodivertissement), la distance de 

communication V2I peut être très grande et le 

véhicule est – évidemment – en mouvement 

alors qu’il envoie ses communications. Par 

contre, le module de contrôle du moteur 

(ECU) et les passerelles ont accès à de 

grandes quantités d’électricité, le coût du 

modem RF est négligeable par rapport au prix 

d’achat d’un nouveau véhicule et les coûts 

de communication récurrents ont été bien 

calculés par les acheteurs de services comme 

OnStar, SiriusXM, ainsi que d’autres outils.

LPWAN

Wi-Fi

Cellulaire (3G, 4G)

Satellite

Bande passante

Mouvement ou
mobilité du
dispositif

Coût récurrent
minimal de la
connectivité

Coût minimal des
jeux de puces

Consommation
électrique minimale

Pénétration

Portée

Latence



4Doc no EMEA44102518

La technologie LPWAN est peut-être l’outil idéal pour votre solution IdOFaible et lente :  Août 2018

En contraste, les postes de surveillance des 

inondations n’ont pas besoin de latence en temps 

quasi réel et ils envoient un faible volume de données 

(localisation, niveau de l’eau, etc.) à partir d’un 

point fixe. Toutefois, ils doivent pouvoir envoyer ces 

données sur une longue distance, à partir de régions 

reculées disposant de peu de sources d’alimentation 

qui peuvent être coûteuses à entretenir (l’autonomie 

de la pile est importante), et ce sont souvent des 

organisations ayant peu de moyens qui paient 

pour le déploiement et l’exploitation. Il faut aussi 

que ces postes soient robustes, car ils sont les 

plus nécessaires au moment où ils sont les plus 

susceptibles de tomber en panne (lors d’une 

inondation).

L’analyse des critères pour ces deux cas d’utilisation 

orienterait l’acheteur vers deux solutions très 

différentes. Les véhicules connectés ont besoin 

d’une capacité élevée et d’une latence en temps 

réel. Les postes de surveillance environnementale, 

quant à eux, requièrent une longue durée de vie et 

un entretien minimal, ce qui en fait un bon candidat 

pour les solutions LPWAN.
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Qu’est-ce que la 
technologie LPWAN?
La connectivité LPWAN est indéniablement faible 
(en puissance) et lente (en débit et en latence). Le 
terme LPWAN (réseau étendu à faible consommation 
d’énergie) est un terme générique qui couvre une 
gamme de technologies de réseau étendu sans 
fil à débit faible ou moyen, à grande portée et à 
faible consommation d’énergie. Cette expression 
peut se décomposer en deux termes clés : « faible 
consommation d’énergie » et « réseau étendu ».

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE : Dans bien des cas, 
aucune source d’alimentation électrique fixe n’est accessible  
lors du déploiement d’un dispositif IdO. Par conséquent, la 
solution doit utiliser une pile. Comme vous l’avez constaté 
sur votre téléphone mobile, la durée de vie d’une pile dépend 
directement de l’utilisation du dispositif. Elle dépend aussi de 
facteurs comme la durée de mise sous tension, la puissance de 
transmission, le capteur lui-même, la température extérieure, la 
clarté du canal sans fil, la quantité de données envoyées, etc. Les 
solutions LPWAN ont une autonomie de pile prévue d’environ  
10 ans grâce à leur cycle d’utilisation économe et à leur très 
faible consommation d’énergie en mode d’attente. Étant donné la 
faible consommation de ces dispositifs, la pile doit être changée, 
remplacée ou modernisée très peu fréquemment.

LTE-M est une technologie cellulaire 4G, 
normalisée dans la version 13 de 3GPP, 
qui convient aux dispositifs munis de 
modules sans fil simples, peu coûteux et 
dotés d’une pile d’une grande autonomie.

NB-IoT est une fonctionnalité fondée 
sur les normes, définie dans la version 
13 de 3GPP, qui réduit la consommation 
électrique de l’équipement sans diminuer 
la couverture.

LoRaWAN est une spécification publique 
de la connectivité LPWAN développée 
par la LoRa Alliance. « LoRa » désigne la 
couche radio physique sous-jacente qui 
peut aussi servir aux communications pair-
à-pair. « LoRaWAN » désigne le protocole 
de la couche de liaison.

Sigfox est une solution à bande étroite 
exclusive qui agit à titre de fournisseur de 
réseau ou revend des licences régionales 
d’exploitation exclusives.

RÉSEAU ÉTENDU : Les solutions LPWAN ont une portée et un taux de pénétration des radiofréquences 
avantageux par rapport à Zigbee, Bluetooth et Wi-Fi. Les solutions LPWAN ont habituellement une portée 
de plusieurs kilomètres. Si aucun obstacle n’obstrue le signal et si la congestion est faible, les utilisateurs 
peuvent s’attendre à une portée de plus de 15 kilomètres. Ces solutions conviennent très bien dans les zones 
urbaines et rurales et dans les souterrains, les stationnements et à l’intérieur des immeubles.

Les technologies LPWAN se divisent en 
solutions de spectre avec licence et sans licence.
•   Les solutions LPWAN avec licence comprennent NB-IoT et LTE Cat M1. Les deux fonctionnent sur un 

spectre exploité avec licence, ce qui permet aux fournisseurs de services réseau d’offrir des garanties de 

qualité de service (QoS). NB-IoT a un débit de bande passante très faible (p. ex. 250 kbit/s) et une latence 
élevée (>1 seconde), une longue portée (~15 km) et une consommation d’énergie très faible. LTE Cat M1 
a un débit plus élevé (~1 Mbit/s), une latence plus faible (15 ms), une bonne portée (de 10 à 15 km) et une 
consommation d’énergie plutôt faible. La plupart des fournisseurs nord-américains ont déployé des réseaux 
LTE-M ou le feront sous peu.

•   Les solutions LPWAN sans licence comprennent LoRa, Sigfox, Weightless (W, N, P) et Ingenu. Elles 
comprennent des protocoles de réseau maillé comme Zigbee et des topologies en étoile comme LoRa et 
Sigfox. L’absence de licence n’est pas une absence de réglementation. Des normes minimales s’appliquent 
pour la puissance de transmission et l’interférence avec d’autres utilisateurs. La qualité de service est difficile 
à assurer, car les bandes sont partagées avec d’autres dispositifs.
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Quels sont les avantages de LPWAN? 
Les applications à longue portée qui ont des exigences peu élevées en bande passante 
et en latence et qui exigent une consommation d’électricité et un entretien manuel 
minimes sont parfaites pour les déploiements LPWAN. Il est ainsi possible de réduire le 
coût initial des composants et de l’équipement ainsi que les coûts d’exploitation après le 
déploiement, car les capacités correspondent bien aux besoins réels de l’application.
Certaines inquiétudes persistent en raison de la faible capacité de transmission de données (de 100 kbit/s 
à 1 Mbit/s) de LPWAN. Pour les cas d’utilisation idéaux, elle doit correspondre à l’utilisation continue réelle 
des dispositifs IdO, surtout pour les transmissions à faible débit sur une période déterminée. Elle aide aussi 
les équipes à éviter de complexifier inutilement les projets et à se concentrer sur leur bon fonctionnement.

Surveillance environnementale 
- Inondations 
- Pollution (de l’air, de l’eau, sonore, etc.) 
- Avalanches et séismes

Comptage 
- Commercial : eau, gaz, etc. 
- Compteurs individuels dans les résidences  
 à habitations multiples

Surveillance 
- Surveillance du niveau de réservoir 
- Repérage des biens

Production par processus 
- Convoyeurs, pipelines, pompes, valves,  
 bassins 
- Moteurs, entraînements, fabrication 
- Assemblage, emballage, cuves, réservoirs

Fabrication 
- Convoyeurs, pipelines, pompes, valves,  
 bassins 
- Moteurs, entraînements, fabrication 
- Assemblage, emballage, cuves, réservoirs 
- Suivi de l’inventaire

Énergie 
- Piles, systèmes d’alimentation sans  
 coupure, génératrices, piles à combustible

- Foreuses et équipement industriel de  
 fabrication

  
 
 
 

Transports et logistique 
- Géolocalisation d’articles, de colis, de  
 coffres ou de palettes 
- Gestion de parc de véhicules 
- Surveillance de la chaîne du froid

Agriculture 
- Marquage et suivi des animaux 
- Humidité du sol 
- Surveillance de serre 
- Surveillance de l’entretien des machines

Villes intelligentes 
- Éclairage de rue intelligent 
- Surveillance des déchets 
- Eau non génératrice de revenus et fuites 
- Parcomètres

Immeubles intelligents 
- Compteurs individuels 
- Automatisation de l’immeuble 
- Entretien de système de détection des  
 incendies, surveillance de la température,  
 système de chauffage, de ventilation et de  
 climatisation 
- Immeuble commercial 
- Niveaux des machines distributrices 
- Surveillance de la chaîne du froid, etc. 
- Géolocalisation des voitures de location

Soins de santé 
- Repérage des biens 
- Entretien 
- Suivi des patients 

Où et quand envisager d’utiliser une 
solution LPWAN
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La technologie LPWAN est utilisée dans certains cas les plus cruciaux :

•  Éclairage de rue intelligent. Les municipalités à l’échelle mondiale ont adopté l’éclairage à DEL 
en raison de son efficacité énergétique, mais les villes les plus intelligentes ont aussi connecté leurs 
systèmes d’éclairage. La technologie LPWAN améliore la surveillance et l’entretien préventif. C’est la 
solution de connectivité idéale pour un système largement dispersé, sans exigence de latence.

•  Surveillance de l’eau non génératrice de revenus. Plus d’un tiers de l’eau traitée au Canada 
est perdue en raison de fuites ou de gaspillage. La réduction des fuites et des dommages connexes 
permet aux villes d’économiser.

•  Surveillance environnementale. Comprend le bruit, la pollution de l’air, la qualité de l’eau, le niveau 
des réservoirs d’eau, etc.

•  Repérage des biens. Les municipalités détiennent un nombre de ressources mobiles plus important 
qu’elles le réalisent, qu’il s’agisse d’outils ou d’équipement de construction, de balayeuses de rues ou 
de chargeuses à direction à glissement, ou encore de camions à ordures ou de tondeuses à gazon. 
Elles peuvent économiser des sommes considérables en sachant où ces biens se trouvent (durant et 
en dehors des heures ouvrables) et en connaissant leur état, et n’ont qu’une toute petite quantité de 
données à transmettre sur un très vaste réseau. La technologie LPWAN est donc parfaite.

•  Travaux publics. Le Canada doit investir massivement dans les routes, les ponts et les tunnels. 
Dans d’autres pays, ces projets d’infrastructure majeurs sont connectés par IP pour permettre la 
surveillance à distance de l’état et de la sécurité (p. ex. vibration, mouvement de lacet, charge). 
Par définition, ces biens sont géographiquement dispersés et les données n’ont pas besoin d’être 
transmises en temps réel.

•  Solutions citoyennes comme les applications de stationnement intelligentes, la 

géolocalisation des vélos et des scooters électriques en partage et la collecte intelligente 

des déchets. Ces solutions partagent certaines caractéristiques : elles sont largement dispersées, 
ont difficilement accès à une alimentation électrique continue et n’ont pas d’exigences en matière de 
latence. Elles sont donc idéales pour une connectivité par LPWAN.

Villes intelligentes
Les gouvernements locaux gèrent un grand nombre d’actifs fixes et mobiles 
concernant notamment le mobilier urbain, la gestion des déchets, les parcs de 
véhicules, les immeubles, la gestion et le suivi du trafic, les opérations de transport, 
l’eau, la sécurité publique et les services d’urgence. Les attentes des citoyens sont 
plus grandes chaque année, mais les budgets ne croissent pas au même rythme. Pour 
remédier à la situation, les municipalités investissent dans des solutions connectées.
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L’agriculture n’attire pas souvent l’attention du secteur des technologies, mais les 
agriculteurs cherchent à obtenir de meilleures données depuis des dizaines d’années. 
La montée de l’agriculture de précision est motivée par le désir d’adopter des 
pratiques plus efficaces.
Des capteurs dans le sol peuvent détecter l’humidité, la température, le pH et même certains 
organismes indésirables. Étant donné la taille des fermes canadiennes actuelles (778 acres, ou le 
double du High Park de Toronto, en moyenne), le transfert en temps réel de données à l’agriculteur 
(vers son bureau ou sa moissonneuse-batteuse) lui permet de prendre rapidement des décisions 
éclairées qui pourraient sauver une récolte ou un troupeau.

La technologie LPWAN est parfaite pour les agriculteurs. Les fermes ont des exigences particulières: 
les propriétés sont vastes, ce qui rend les solutions filaires difficiles à alimenter et coûteuses; elles 
se trouvent en zone rurale où la couverture cellulaire n’est pas toujours adéquate; et les frais d’une 
connexion par satellite sont souvent très élevés. L’utilisation des technologies LPWAN à pile permet de 
surmonter ces difficultés techniques.

Agriculture intelligente

Irrigation de précision. Les agriculteurs se servent de plus en plus de capteurs pour irriguer selon 
les besoins. Ils peuvent ainsi limiter le gaspillage et les dépenses en énergie.

Solutions de protection contre le froid pour les vignobles et les cultures de fruits fragiles 

à valeur élevée. Le gel peut détruire les marges de profit d’un agriculteur. Lorsque la tempéra-
ture est près du point de congélation, il est possible de couvrir ou d’arroser les cultures pour les 
protéger. Ces solutions peuvent être extrêmement localisées. Des lectures de température au sol 
peuvent aider à déployer ces mesures au bon moment.

Surveillance du débit de réservoir. Cette technologie n’est pas réservée aux producteurs laitiers. 
Étant donné les distances à parcourir, connaître les niveaux de diesel et de propane peut éviter un 
stress inutile.

Marquage et suivi des animaux. Il y a de nombreux avantages à suivre la température et le 
niveau d’activité des grands animaux comme les vaches ou les moutons. La surveillance permet de 
déceler les premiers signes de maladies et de mieux répondre aux chaleurs et à la mise bas.

Serres. Surveillance de l’utilisation d’énergie, de la température, de l’humidité, des accès, etc. 

Matériel agricole. Suivi de l’entretien et des réparations du matériel agricole.
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À première vue, la technologie LPWAN 
semble ne pas être adaptée à l’IdO industriel, 
étant donné la faible latence requise pour 
des applications comme le contrôle des 
mouvements, les contrôles en boucle fermée 
et même la surveillance et la supervision de 
facteurs comme la détection des vibrations 
ou de la température. Du point de vue d’IDC, 
toutefois, la technologie LPWAN peut tout 
de même s’avérer utile si les acheteurs 
se concentrent sur les cas d’utilisation 
appropriés. Les fabricants ont un grand 
nombre d’actifs qui auraient avantage à être 
suivis et surveillés. Ils ont aussi de vastes 
usines et entrepôts et opèrent souvent 
plusieurs sites et font appel à des tiers, 
comme des entreprises de logistique. Voici 
quelques cas d’utilisation de la technologie 
LPWAN : 

•  Surveillance et entretien : 

 -  Surveillance du niveau des réservoirs, 
repérage des biens, surveillance de la 
production, suivi de l’inventaire 

•  Rapports prédictifs, contrôle des 
biens, calibration et maintenance 
préventive de l’équipement : 

 -  Convoyeurs, pipelines, pompes, valves, 
bassins, moteurs, entraînements, 
fabrication, assemblage, emballage, 
cuves et réservoirs 

•  Rapport de localisation de palettes, 
de caisses ou d’articles, rapport de 
localisation intérieure 

•  Détection d’incompatibilité de 
stockage dans les conteneurs, les 
entrepôts et les usines

Le secteur de la vente au détail doit faire 
face à la concurrence de plus en plus féroce 
du commerce en ligne. Les entreprises se 
tournent vers l’IdO pour se prévaloir de 
données et d’analyses plus exactes. La 
technologie LPWAN participe à cette évolution 
pour certaines tâches précises : 

•  Efficacité énergétique. Les congélateurs 
et les réfrigérateurs consomment déjà 
beaucoup d’électricité. S’ils sont laissés 
ouverts ou si la température varie, les 
coûts augmentent et les aliments risquent 
de se détériorer. La technologie LPWAN 
permet de passer d’une surveillance 
manuelle par listes de vérification à une 
surveillance numérique, sans les sources 
d’alimentation requises par une solution 
filaire. 

•  Surveillance de la chaîne du froid. Suivi 
des aliments périssables (viande, fruits de 
mer, fruits, œufs, produits laitiers, etc.) de 
la ferme à la table. 

•  Gestion des stocks. Une meilleure 
visibilité du contenu des tablettes réduit les 
ruptures de stock et diminue les coûts de 
possession de stocks. 

•  Hygiène. Avis de lavage des mains pour 
les employés (déjà utilisé dans le secteur 
des soins de santé). 

•  Repérage des biens. Repérage peu 
coûteux des paniers de magasinage pour 
l’analyse des déplacements, mais aussi 
aux fins de récupération lorsqu’ils sont 
abandonnés ou volés. 

•  Machines distributrices connectées. 
Gestion des stocks, entretien et possibilité 
de modifier les prix à distance.

Industries Vente au détail et 
supermarchés
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La possibilité d’utiliser des réseaux de 
capteurs en temps réel sur place et des 
drones qui surveillent des paramètres précis 
sur le terrain et agissent en fonction de ceux-
ci a une incidence financière, opérationnelle 
et sécuritaire majeure dans l’industrie de la 
construction. Lorsque la surveillance des 
travaux de construction et la collecte de 
données après les travaux sont bien effectuées, 
les accidents et les incidents sont réduits, 
évitant des pertes de millions de dollars en 
dommages et en retards. Cette technologie est 
déjà utilisée dans des gratte-ciel commerciaux 
et résidentiels, et des investissements ont 
été effectués à cet égard pour des travaux 
d’infrastructure majeurs concernant notamment 
des autoroutes, des tunnels et des ponts, 
ainsi que dans l’industrie des mines, du gaz et 
d’autres secteurs verticaux.

•  La surveillance de la nappe phréatique 
est un problème important pour les 
travaux publics. L’affaissement de la 
chaussée majeur qui s’est produit sur la 
rue Rideau à Ottawa a avalé la chaussée 
pendant les travaux de construction 
du train léger et a coûté des millions 
en frais excédentaires. Des capteurs 
connectés sans fil pourraient surveiller les 
déplacements de l’eau sous la terre et les 
impacts sur la géologie locale.

•  Surveillance et repérage des biens. Les 
chantiers de construction ont des centaines 
de milliers de dollars investis en outils, en 
équipements et en véhicules hautement 
mobiles. Le vol est un grand problème, ainsi 
que l’entretien. La technologie LPWAN sert 
autant au contrôle du site qu’à l’entretien 
préventif.

•  Surveillance et repérage des sites. 
Intégration des données tirées de capteurs 
dans l’ensemble du site pour générer 
une compréhension globale, y compris la 
modélisation 2D et 3D. 

•  Assurer une cure du béton conforme 
et réduire la fissuration lors de la 
surveillance en temps réel. La norme 
ASTM C1074 de cure du béton évalue la 
force du béton en chantier pour permettre 
des activités comme :

 -   Retrait des formes et remise en place  
 des étais

 -  Tension des armatures

 -  Arrêt de la protection contre le froid

 -  Ouverture des voies au trafic

•  Surveillance et repérage des 
immeubles. Des capteurs spécialisés pour 
la surveillance des chantiers de construction 
prennent des mesures à chaque étape, 
notamment l’excavation, la formation 
des fondations, la pose des pieux et du 
plancher, l’installation des armatures en 
acier et le coulage du ciment des divers 
étages. Les données qui doivent être 
surveillées ou vérifiées sont les suivantes :

 -  Inclinaison

 -  Déformation

 -  Pression de l’eau souterraine

 -  Bruit

 -  Fumée

 -  Poussière

 -   Température de séchage et de cure du 
béton (maturité) en temps réel

Cette technologie est déjà utilisée dans des gratte-ciel commerciaux 
et résidentiels, et des investissements ont été effectués à cet égard 
pour des travaux d’infrastructure majeurs concernant notamment des 
autoroutes, des tunnels et des ponts, ainsi que dans l’industrie des 
mines, du gaz et d’autres secteurs verticaux.

Construction
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Des capteurs intelligents permettent aux 
entreprises de logistique de repérer les 
conteneurs et de connaître leur état en surveillant 
les vibrations, l’ouverture et la fermeture des 
portes et la température et l’humidité. Ainsi, 
elles peuvent mieux gérer les niveaux de stocks, 
optimiser l’utilisation de l’espace et accroître 
l’efficacité.

•  Traçabilité logistique. Un volume important 
de ressources logistiques requiert des 
solutions peu coûteuses. La technologie 
LPWAN peut réduire les coûts à environ  
1 $ par appareil. La diminution du coût par 
capteur permet d’envisager la surveillance 
d’articles plus petits et de moindre valeur (des 
conteneurs aux palettes, puis aux caisses).

•  Optimisation de la capacité. Le repérage 
des biens permet d’optimiser l’utilisation et 
la gestion des ressources, par exemple des 
conteneurs, des centres de distribution ou 
même de la livraison de l’épicerie.

 

•  Entretien prédictif. Les diagnostics 
et la performance des véhicules et la 
consommation de carburant sont des 
applications utilisant peu de données qui 
conviennent bien à la technologie LPWAN.

•  Sécurité. La logistique associée à la sécurité 
et à la surveillance des accès convient bien à 
la technologie LPWAN.

Logistique

Défi : Le choix de la technologie d’accès sans fil idéale dépend d’une 
évaluation réaliste de la performance du réseau et du trafic sur le réseau 
nécessaires en fonction des mesures suivantes :

•   T otal des données téléversées et téléchargées par mois

•   Fréquence du téléchargement et du téléversement de données (nombre de 

téléversements par jour)

•   Exigences de planification (périodes de veille ou de fonctionnement 

prédéterminées)

•   Total acceptable des latences de bout en bout

•   Exigences en matière de couverture

Recommandations
Pratique 1 : Cerner les exigences en capacité et 
en performance du réseau
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Défi : Le coût total de possession doit être bien évalué et inclure des dépenses 
en immobilisations et des dépenses d’exploitation. Les facteurs clés à prendre en 
compte sont les suivants :

•   Coût d’installation. En plus des coûts initiaux pour la configuration des cartes SIM, il faut installer 
et entretenir des sources d’alimentation fiables. Ce coût continu peu élevé est souvent ignoré, mais 
c’est un facteur important en faveur de la durabilité à long terme de la technologie LPWAN sur le 
terrain.

•   Coûts continus de la connectivité. C’est un problème pour l’IdO fondée sur le réseau cellulaire 
ou la connexion par satellite qui peut se résumer à un compromis entre la couverture et la portée. La 
technologie LPWAN, dont les inconvénients sont une faible bande passante et une latence élevée, 
offre en contrepartie de grandes économies opérationnelles. Les coûts de la connectivité sont 
souvent mesurés par rapport à la valeur de ce qui est connecté. C’est la raison pour laquelle les 
firmes choisissent parfois des solutions plus coûteuses, car si on considère le coût de l’ensemble du 
projet, les frais récurrents pour la bande passante sont négligeables.

•   Planification de la croissance de la bande passante. Les organisations doivent être réalistes et 
tenir compte de la croissance de l’utilisation de la bande passante et de l’ajout de points d’extrémité 
à utilisation élevée dans un mélange de dispositifs à bande passante faible et élevée.

•   Coûts du modem et tendances futures. Il est important de comprendre le coût du modem RF 
dans un contexte d’utilisation. Dans de nombreuses applications industrielles, le matériel sous-jacent 
comme un robot ou un outil industriel peut être tellement coûteux que le module RF est négligeable 
en comparaison. Dans d’autres cas, en raison du grand nombre de capteurs et de modems, le coût 
réduit des solutions LPWAN peut être avantageux.

•   Un écosystème pour les modules, les capteurs et les stations de base. L’équipement 
industriel peut avoir une durée de vie de plus d’une décennie. Sur cette période, la taille et la 
portée des divers écosystèmes de normes de connectivité auront une incidence sur les coûts et la 
disponibilité des pièces de remplacement et des nouveaux composants.

•   Facilité de déploiement et d’entretien. Les différences entre les modèles d’affaires associés aux 
normes LPWAN ont une incidence majeure sur les acheteurs pour le déploiement et l’entretien. Les 
organisations qui ont les habiletés nécessaires et qui désirent créer un réseau privé préféreront sans 
doute les normes ouvertes, alors que les autres préféreront qu’un fournisseur de télécommunication 
gère leur réseau.

Pratique 2 : Faire une analyse de rentabilité comprenant les 
dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploitation

Pour en savoir plus, visitez telus.com/lpwa

Les recherches menées par IDC indiquent que les entreprises canadiennes adoptent 
les solutions IdO pour améliorer l’efficacité, optimiser la prise de décisions et accroître 
les revenus. Les décideurs doivent choisir les solutions technologiques qui offrent un 
équilibre adéquat de bande passante, de portée et de latence par rapport aux coûts. 
Pour de nombreuses organisations, la technologie LPWAN est un compromis parfait en 
regard de la durée de vie, de la connectivité et du coût.


