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Le CES 2016 : Contexte et tendances
Le CES est le premier salon au monde dédié aux technologies destinées au grand public. C’est là que
l’on y trouve le plus grand nombre d’annonces, d’innovations et aussi d’intervenants de l’ensemble
de la chaine de valeur. Et selon la Consumer Technology Association (CTA), organisateur du CES, ce
dernier cette année, a réuni plus de 3800 exposants répartis sur près de 23 hectares, soit 50 terrains
de football.
Sur cette surface, l'événement a attiré plus de 170000 professionnels de l'industrie, y compris plus de
50000 visiteurs en dehors des États-Unis, représentant plus de 150 pays et plus de 100 délégations
officielles. Le CES est aussi le creuset de l'innovation et des nouvelles tendances technologiques,
notamment en raison de la présence de 500 start-up dans l’espace réservé à cet effet, l’Eureka Park,
contre 375 en 2015 et 150 en 2014.
Et enfin, intérêt majeur pour les exposants et les start-ups, plus de 6000 journalistes étaient présents
venant du monde entier.
A noter que les prochaines dates du CES seront du 5 au 8 Janvier 2017

Analyse générale des tendances
Comme d’habitude, le CES 2016 a débuté avec une analyse des tendances qui sont à l'origine de
l'univers de la technologie.
Shawn Dubravac, économiste en chef du CTA (Consumer Technology Association), a déclaré que pour
la deuxième année consécutive, les fabricants de gadgets se sont concentrés non pas uniquement sur
ce qui est possible technologiquement, mais sur la signification ou l’objectif de ces technologies. Ils
ne sont pas seulement concentrés sur la technologie pour l'amour de la technologie, mais se sont
aussi penchés sur la manière dont cette technologie s’insère dans nos vies.
Les grandes tendances de cette année comprennent « les capteurs d'environnement » (ambient
sensor), et la maturation des technologies naissantes. Résultat : environ 51 % du chiffre d'affaires
dans l'industrie de l'électronique grand public, vient de catégories établies comme les téléviseurs, les
ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Dans l'avenir, ces catégories représenteront moins de
la moitié de ce chiffre d’affaires, car de nouvelles catégories technologiques comme les accessoires
portables (wearables), les drones, la robotique, et d'autres sont en train de décoller.
Shawn Dubravac souligne qu'il y a une décennie, nous utilisions des accéléromètres à détection de
mouvement pour déclencher par exemple, le déploiement des airbags. Désormais, l'accéléromètre
est intégré dans tous les smartphones. Vous pouvez maintenant utiliser des détecteurs de
mouvement pour surveiller votre bébé, par exemple.
"Nous sommes passés à un réseau/maillage de capteurs qui surveillent en permanence", a déclaré
Shawn Dubravac.
Il existe maintenant des lave-vaisselle intelligents chez Whirlpool et chez d'autres fabricants
d'appareils qui cadrent avec l'environnement plus large de la cuisine connectée à Internet.

"Vous renforcez les environnements, comme par exemple, le fait de faire fonctionner un lavevaisselle lorsque les coûts de l'énergie sont plus faibles ou lorsque vous êtes loin de la maison".
Les « capteurs d’environnements » dans nos vies vont surveiller nos réponses à du contenu. La
télévision, le smartphone, et d’autres périphériques vont recueillir des commentaires, par
l'intermédiaire de leurs capteurs, sur la façon dont vous réagissez en utilisant des gadgets.
Shawn Dubravac a déclaré que les données recueillies par les capteurs, peuvent maintenant être
utilisées pour personnaliser des solutions adaptées à chaque personne. C’est ainsi que Netflix prévoit
quels films vous aimerez en fonction de ce que vous avez donné comme note sur des longs métrages
dans le passé.
"Nous sommes constamment en train d'enregistrer cette information et nous allons également voir
comment la technologie progresse rapidement lorsque l'information est partagée."
La flotte de voitures autonomes de Google, qui sont actuellement à l'essai, a déjà roulé sur 1,6
millions de kilomètres.
C’est bien plus que ce qu’un conducteur effectuerait comme trajet tout au long de sa vie. Et quand
un danger apparait, la voiture autonome le détecte, parce qu'elle partage de l'information avec la
flotte entière."
Pourtant, ce changement prendra du temps. Shaws Dubravac estime qu’un million de voitures
autonomes seront vendues chaque année d'ici l'an 2030, mais c’est une longue gestation.
Il souligne que la troisième grande tendance, les technologies naissantes, inclut des éléments comme
la réalité virtuelle, notant qu’il y a maintenant tout un écosystème de contenu, de matériel et
d’autres catégories qui font avancer cet environnement.
« Il existe un fort potentiel pour cela comme par exemple les expériences immersives. Les
implications pour cette technologie dans le monde du commerce, sont assez prononcées."
Par exemple, nous ne réserverons plus jamais un voyage sur un bateau de croisière sans avoir
d'abord « visité » la piscine ou marcher dans les couloirs, grâce à la réalité virtuelle.
Les wearables sont une autre catégorie qui émerge avec une croissance naissante et se transforme
en une véritable entreprise. Environ 5 millions de produits de ce type devraient être vendus cette
année. Ils seront rejoints par les drones, dont 2,9 millions d’unités devraient être vendus également
cette année. Et l'impression 3D est une autre nouvelle catégorie, avec 1000 écoles aux Etats-Unis que
les utiliser.
« Mais cela aura un impact que dans 10 à 15 ans ».
Shawn Dubravac a également noté que les maisons intelligentes sont devenues un marché estimé à
1,2 milliard de dollars et sera un autre facteur clé de l'ensemble du marché de la technologie.

Le marché de l’Internet des objets
L’Internet des objets va mener l’industrie de la technologie grand public vers un chiffre d’affaires de
287 milliards de dollars, un niveau record, selon la CTA
Le report de ventes et prévisions montre que la TV UHD 4K, les wearables et les drones vont
connaître une croissance à deux chiffres en 2016
L'adoption en constante expansion et la croissance continue des innovations comprenant l'Internet
des objets (IoT ou IdO) aideront à mener l'industrie des technologie grand public vers un record
estimé à 287 milliards de dollars de revenus commerciaux en 2016, selon la CTA (Consumer
Technology Association), anciennement CEA (Consumer Electronics Association).
La CTA a dévoilé la dernière version de son rapport semi-annuel de l'industrie, U.S Consumer
Technology Sales and Forecasts, à la veille de CES 2016.
Les technologies déjà bien établies comme les smartphones, les téléviseurs et les ordinateurs
portables vont continuer à être des sources de revenus et vont même mener à 1% de croissance de
l’industrie en 2016. Bien que ces catégories - avec les tablettes et les ordinateurs de bureau –
comptent pour 51 % des revenus de l'industrie des technologies grand public, les catalyseurs de cette
croissance de l'industrie sont des innovations récentes telles que les wearables, la réalité virtuelle et
des drones.
Alors que la CTA prévoit une croissance globale de l'industrie en 2016, la forte pénétration dans les
foyers de catégories matures, telles que les tablettes, les téléviseurs, les PC et les ordinateurs
portables, et l'innovation continue de l'industrie, sont en baisse ou présentent un ralentissement de
leur croissance, ce fait augmente la pression sur les marges de certains fabricants et revendeurs. Par
exemple, malgré une augmentation prévue de 65 % des recettes pour les téléviseurs à ultra haute
définition en 2016, la CTA s’attend à ce que les revenus pour l'ensemble du marché de la télévision
n’augmentent pas cette année.
La concurrence agressive, l'allongement des cycles de remplacement des produits et l'innovation
perturbatrice de remplacement des produits existants créent des défis pour les secteurs de cette
industrie. Cependant, la CTA croit que les catégories les plus récentes, l'innovation continue et
l'amélioration des conditions économiques fournissent des éléments supplémentaires pour de
l’optimisme dans cette industrie.

L’Internet des objets est le moteur de la croissance de l'industrie
• Vidéo et Audio : La connectivité IoT transforme les catégories fondamentales des technologies
grand public. En vidéo, il devrait se vendre 27 millions de téléviseurs intelligents en 2016, soit une
augmentation de 13 % par rapport à 2015, et les lecteurs multimédias en streaming se vendront à
15,8 millions d'unités (5% d'augmentation). Les haut-parleurs et écouteurs sans fil connectés sont les
catégories hors concours en audio. Les ventes unitaires de haut-parleurs Bluetooth/Airplay devraient
atteindre 17,4 millions d'unités en 2016 – soit une augmentation de 40 %, avec 1,5 milliard de dollars
de revenus, tandis que les ventes d'écouteurs sans fil atteindront les 3,9 millions d’unités, soit une
augmentation de 30 %, et 623 millions de dollars de recettes.

• Smart Home : La CTA estime que la catégorie s smart home – comprenant les thermostats
intelligents, les détecteurs intelligents de fumée et de CO2, les caméras IP/Wi-Fi, les serrures
intelligentes, les systèmes de smart home et les commutateurs, graduateurs et prises intelligents,
devrait atteindre les 8,9 millions d'unités vendues en 2016 (soit une augmentation de 21 %), avec 1,2
milliards de dollars de revenus.
• Wearables: Grâce à la popularité des trackers d'activités de remise en forme et des montres
intelligentes, les ventes unitaires parmi tous les dispositifs portables en 2016 devraient atteindre
38,4 millions d'unités. Les volumes de vente des trackers de remise en forme (fitness) atteindront les
17,4 millions d'unités en 2016 – soit une augmentation de 12 % par rapport à 2015 - avec des
revenus atteignant les 1,3 milliard de dollars. Et les montres intelligentes devraient augmenter de 28
%, soit 13,6 millions d'unités, rapporter 3,7 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de
22 %.

Les leaders technologies en termes de vente
• Les smartphones : en tant que catégorie dominante des ventes dans l'industrie, les livraisons
unitaires de smartphones devraient atteindre 183 millions d’appareils cette année, en hausse de cinq
% par rapport à 2015. Et les revenus émanant des smartphones devraient atteindre les 55 milliards
de dollars en 2016, soit une augmentation de 4% par rapport à l'an dernier.
• Les tablettes : Après une croissance significative et leur large adoption au cours des cinq dernières
années, les ventes de tablettes vont continuer à diminuer en 2016. La CTA estime que leurs ventes
unitaires devraient atteindre les 60 millions d’appareils cette année, soit une baisse de 9% par
rapport à 2015. Les revenus devraient atteindre 18 milliards de dollars, une baisse de 12 %.
• Les télévisions : Après une année record de croissance des ventes en 2015 qui a vu les livraisons de
télévision LCD grimper de 10 %, soit 39 millions d'unités, le marché de la télévision devrait atteindre
un état stable en 2016. La CTA projette que les revenus atteindront 19 milliards de dollars pour tous
les téléviseurs et écrans en 2016, à égalité avec 2015, alors que les volumes baissent de 1%, un peu
moins de 40 millions d'unités. 2016 sera une année phénoménale pour les téléviseurs 4K Ultra Haute
Définition (UHD) - en partie grâce à l’arrivée sur le marché de technologies de prochaine génération –
et les livraisons d’écrans 4K UHD devraient atteindre les 13 millions d'unités (soit une augmentation
de 83 %). La CTA prévoit des recettes pour les écrans 4K UHD en 2016 en hausse, jusqu’à 10 milliards
de dollars, marquant une augmentation de 65 %.
• Ordinateurs portables : les livraisons d'unités d'ordinateurs portables traditionnels sont estimées à
27,6 millions d'unités en 2016, soit une augmentation de plus 2% cent par rapport à 2015.
L'augmentation des ventes d'ordinateurs 2-en-1 (y compris aussi bien les ordinateurs portables
convertibles que les tablettes amovibles) va stimuler la croissance de cette catégorie, avec 11,7
millions d'unités vendues en 2016 (soit une croissance de 48 % sur l'an dernier) et 8 milliards de
dollars de revenus.
Secteurs technologies à suivre
• Les drones : la CTA estime que les ventes de drones aux Etats-Unis pesant plus de 250 grammes - le
minimum pour être enregistrer auprès de la FAA – devraient atteindre un million d'unités en 2016,

représentant une augmentation de 145 % par rapport à 2015. En ajoutant les drones pesant 250
grammes ou moins à ces chiffres totaux, le total prévu des ventes de drones pour 2016 devrait
atteindre les 2,8 millions d'unités (en hausse de 149 % par rapport à 2015) et 953 millions de dollars
de revenus (une augmentation de 115 % par rapport à l'année dernière).
• La réalité virtuelle (VR) : Avec l’arrivée de plusieurs casques notables en VR sur le marché en 2016,
la CTA prévoit que les ventes unitaires vont augmenter de 500 % par rapport à l'an dernier, afin
d’atteindre 1,2 millions d'unités vendues. Les revenus totaux devraient atteindre 540 millions de
dollars, soit une augmentation de 440 %.
• L’Impression 3D : Une diversité croissante des capacités de l’impression 3D va stimuler la
croissance du secteur en 2016. La CTA prévoit que les ventes d’imprimantes 3D vont augmenter de
64 % par rapport à 2015, et atteindre les 179 millions d'unités vendues, et un totale de recettes de
152 millions de dollars, soit une augmentation de 38 %.

Smart Home : Les 10 points essentiels du CES
Alors que le CES vient tout juste de fermer ses portes, ce salon a été l’occasion d’observer 10 grandes
tendances dans le domaine du Smart Home

1) Le radiateur intelligent
Le français Qarnot a créé un radiateur, le Q.Rad, pour la maison ou les bâtiments. Il est relié par
fibres optiques à des entreprises qui sous-traitent de la puissance de calcul effectuée par ses 3
cartes-mères internes qui chauffent. De nombreux capteurs et outils de communications ont été
rajoutés pour contrôler le foyer ou les bâtiments. Un Q.rad peut chauffer une pièce allant de 14 à 28
m2 d'un bâtiment respectant les normes d'isolation actuelles. C’est un radiateur à inertie, il produit
une chaleur "douce" haut de gamme supérieure à celle des convecteurs et panneaux rayonnants
électriques.

Depuis 2014, plusieurs centaines de foyers sont chauffés gratuitement par les Q.rads, calculant à
distance pour des banques, studios d'animation 3D et instituts de recherche.
Plus de 20 capteurs & interfaces
Le Q.rad offre des cas concrets d'utilisation comme le contrôle de la qualité de l'air, la détection de
présence, le contrôle Internet des objets, la reconnaissance vocale...
Le Q.rad offre une valeur unique pour les maisons de retraite, hôtels, réseaux de distribution et plus
généralement, à toutes les maisons et immeubles connectés.
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2) Energy as a Service
Le français Engie a présenté en partenariat avec la société américaine ASM (Advanced Microgrid
Solutions), sa solution baptisée Hybrid-Electric Buildings. Il s’agit de systèmes de batteries dans des
bâtiments ciblés pour lesquels, les énergéticiens ont besoin d’une alternative au réseau électrique.
AMS peut faire migrer l’alimentation de toute une flotte de bâtiments vers des batteries afin de
soulager le réseau électrique. Et les propriétaires d’immeubles sont rémunérés pour être acteurs de
la solution qui peut permettre de faire face au défi énergétique. Selon AMS, les sociétés participantes
peuvent bénéficier d’une baisse des coûts de l’énergie et d’une plus grande fiabilité en réduisant
jusqu’à 25%, les pics de demande en électricité. Ce fut la seule entreprise de tout le CES a proposé
une solution de microgrid, c’est-à-dire de mini réseau électrique intelligent.

www.advmicrogrid.com

3) Des robots énergéticiens pour le foyer ou les bâtiments
Engie Cofely a initié un partenariat avec Partening Robotics, une start-up
française qui a créé le Diya One, un robot qui optimise l’environnement
intérieur des bâtiments. Il apprend et interagit avec son environnement et

propose toute une série de services pour les immeubles de bureaux comme la purification de l’air, la
gestion automatisée de l’éclairage et de la température… Doté d’une intelligence artificielle, il
s’adapte aux changements d’environnement et de déplace seul, d’une pièce à l’autre. Il sera lancé
sur le marché en Février 2016.
www.partnering-robotics.com
De son côté, le robot « FURo-i Home » du sud-coréen FutureRobot, assure de multiples services dans
le foyer en contrôlant tous les appareils, la sécurité, la surveillance médicale, le divertissement et la
téléprésence via une tablette Android connectée à un système de communication sans fil tel qu’une
box Internet en Wi-Fi. Il dispose d’une reconnaissance faciale, d’un service de chat vidéo, peut
appeler un service d’urgence, éduquer les enfants… Il mesure 28 x 40 cm, pèse 2,5 kg et accepte les
smartphones et les tablettes de 5 à 11 pouces. Prix : environ 1000 dollars.

www.futurerobot.co.kr

4) Quand le Cloud devient le « standard » du Smart Home
L’américain Ayla NetWorls propose une plateforme, Ayla Agile IoT Platform, où tout passe par le
Cloud : les objets, l’accès des utilisateurs, et celle d’entreprises tierces. Charge à la plateforme
d’assurer l’interopérabilité entre les standards (Zigbee, Z-wave…), la sécurité, …
Conçue à l’échelle d’une entreprise, la plate-forme Agile IoT d'Ayla a été entièrement architecturée
pour fournir une réelle base logicielle de bout en bout qui permettra à tout fabricant d’appareil de

développer non seulement des produits intelligents, mais aussi des services IoT fiables pour les
utilisateurs finaux.
Composée de trois composants essentiels (1) les agents embarqués Ayla, (2) les services Cloud Ayla,
et (3) les bibliothèques d’applications, la Agile IoT Platform d'Ayla fournit une solution complète pour
connecter la plupart des périphériques et des applications vers le cloud tout en offrant tous les outils
et services premium nécessaire pour un fabricant afin de gérer, installer et analyser leur déploiement
de l’Internet des objets. Ayla élimine la nécessité pour les fabricants d’investir dans le
développement d’une pile réseau, d’une sécurité de bout en bout, d’une infrastructure Cloud et de
nombreux autres éléments indispensables pour l’IoT, lors de la commercialisation de produits
connectés sur le marché, leur permettant de concentrer leurs ressources dans leurs domaines
d’expertise, là où ça compte.

www.aylanetworks.com

5) Thread, le standard de l’IoT ?
Annoncé tout d’abord en Juillet 2014, Thread est arrivé en raison du fait que Nest Labs de Google,
Samsung Electronics, ARM et d'autres voulaient un protocole de réseau pour maison intelligente qui
pourraient soutenir l'internet des objets pour les années à venir. Thread est un protocole sans fil
ouvert qui gère nativement IPv6, comme ZigBee, est basé sur la norme de radio 802.15.4. (Attention
au fait que Threat ne gère pas IPv4, bien qu’il soit couramment utilisé.

Une chose à propos de ZigBee et de Z-Wave est qu'ils ne sont basés IP et qu’ils ne peuvent pas
facilement fonctionner avec des normes fondées sur le protocole Internet, tels que le Wi-Fi,
l’Ethernet ou le 4G LTE.
Il existe une couche d'adaptation qui correspond à l’IPv6 pour les couches inférieures des standards
de normes de réseaux pour maison intelligentes non-IP, baptisée 6LoWPAN. Thread est basé sur cela.
Thread fonctionner avec le Learning Thermostat Nest et le détecteur de fumée Nest Protect, tous
deux produits de chez Google, ainsi qu'avec Brillo, la version allégée intégré d'Android pour les
appareils IoT annoncé par Google en mai 2015. (Brillo fonctionnera également avec le Wi-Fi et le
Bluetooth LE).
"Thread supporte les périphériques fonctionnant sur batterie dans le cadre d'un réseau domestique",
précise Chris Boross, président du groupe Thread. «Cela permet aux dispositifs que les gens utilisent
tous les jours - y compris les thermostats, les commandes d'éclairage, et les produits de sécurité - de
faire partie du réseau sans devoir constamment recharger ou changer les piles
Mais beaucoup de fabricants sont résistants à utiliser une nouvelle technologie qui est basée sur une
propriété intellectuelle de Google.
Le protocole crée un réseau maillé de faible puissance autoréparable qui peut relier plus de 250
appareils, et Chris Boross assure qu’il supprime les failles de sécurité trouvées dans d'autres
protocoles sans fil. Il utilise les communications radio dans la bande 2,4 GHz, ce qui pourrait
interférer avec les signaux Wi-Fi.
Parce que ZigBee et Thread partagent des spécifications physiques de base, il est probable que les
futures modifications de logiciels, tels que le 6LoWPAN déjà mentionné, créeraient une certaine
interopérabilité entre les deux normes.
Thread et ZigBee ont annoncé que les deux organisations collaborent pour permettre que le Zigbee
Cluster Library [protocole d'application] fonctionne sur les réseaux de Thread, ce qui implique que
Thread pourrait probablement gérer les appareils ZigBee, mais peut-être pas dans l'autre sens.
Les spécifications techniques de Thread sont disponibles auprès du public depuis Juillet 2015. Et les
premiers produits sont arrivés sur le marché.
Thread est donc un standard qui risque de s’imposer afin de simplifier le capharnaüm actuel. Il
reprend quelques caractéristiques du Z-wave, consomme très peu d’énergie, est totalement crypté
(encryption AES), et surtout repose sur IPv6/6LoWPAN, un standard issu du monde informatique,
ouvert et utilisé par de nombreux périphériques. Plusieurs fabricants en font déjà partie, comme
Delta Dore, LG, Philips, Samsung, Schneider Electric, Somfy, Velux, Whirlpool, MyFox, D-Link,
Advisen, Nest qui appartient à Google...

6) Anti piratage du smart home
CUJO est un dispositif de sécurité plug-and-play qui protège la maison connectée des intrusions
virtuelles telles que les logiciels malveillants, les virus et les techniques de piratage. Il utilise la
technologie d'auto-apprentissage pour veiller sur les ordinateurs, les smartphones, les moniteurs de
bébé, les téléviseurs et les autres appareils connectés et effectue des mises à jour en permanence
pour bloquer les nouvelles menaces.
CUJO protège vos réseaux à domicile contre les hacks, les virus, les logiciels malveillants, les sites
Web malveillants et les autres intrusions virtuelles. Pour protéger vos appareils à partir d'un large
éventail d'attaques, CUJO va au-delà de la sécurité traditionnelle en utilisant une approche
multicouche qui combine pare-feu, antivirus, logiciels malveillants trouvés généralement dans des
appareils distincts.

CUJO apprend constamment comment bloquer des comportements anormaux en identifiant des
modèles de comportement normaux entre les utilisations et les périphériques connectés. Et ce, sans
compromettre la vie privée, la sécurité, et la sécurité.
CUJO agit comme une passerelle entre les dispositifs et leur connexion à Internet. Il analyse le
comportement et sécurise tous les périphériques connectés au réseau – comme les ordinateurs, les
thermostats, les moniteurs de bébé, et plus encore. Ceci est important car la majorité des appareils
intelligents ne possède pas de sécurité préinstallée. Contrairement aux solutions traditionnelles,
CUJO adapte et réagit lorsqu’un réseau domestique est attaqué et ne s’appuie pas uniquement sur
les bibliothèques de problèmes de logiciels malveillants connus.
Prix : 49 dollars plus 9 dollars/mois d’abonnement
www.getcujo.com

7) Des ampoules de plus en plus intelligentes
Si l’on parle de plus en plus de connexion sans fil, il apparait un intérêt croissant pour mieux exploiter
ou multiplier les capacités des appareils reliés au réseau électrique,
et notamment les ampoules. Au CES 2015, l’allemand Sengled avait
présenté une 1ère série d’ampoules avec soit une caméra vidéo
intégrée, soit un amplificateur de signaux WiFi… Cette
année, Sengled a présenté la «Pulse» : un éclairage à LED variable
avec haut-parleur Bluetooth de JBL intégré dans une dynamique
capsule rouge.

Mais la plus intéressante était la Voice. Elle permet de
contrôler vocalement et de sécuriser toutes les pièces de la
maison en intégrant deux microphones à l’ampoule LED et

deux haut-parleurs JBL. Sengled a établi un partenariat avec la société Nuance et embarque dans
l’ampoule un moteur d’analyses vocales et une bibliothèque de langage naturel. Chaque ampoule
peut être utilisée indépendamment par contrôle vocal ou par interaction vocale avec le Cloud. Elle
participe également à la sécurité du domicile de l’utilisateur en faisant également office de détecteur
de son (vitre brisée, pleurs de bébé). Il suffit simplement de l’installer dans une douille standard et de
la connecter au WiFi pour une plus grande sérénité.
www.sengled.com
Mais déjà, les chinois « attaquent » ce marché, notamment la société LEDE, avec une série
d’ampoules à reconnaissance de geste, Bluetooth, WiFi, solaire, … et diffuseur d’arômes avec la
Luminus Aroma.
Chez le néerlandais Amaryllo basé à Amderstam, l’idée est d’intégrer la robotique et des fonctions
intelligentes pour une vigilance accrue. Sa caméra iCamPro Deluxe est conçue pour parler, entendre,
détecter les visages, et suivre les intrus avec un
mouvement sur 360 degrés. Mais le plus
original est que ce produit est conçu avec une
base qui lui permet d’être installée dans toute
prise d’ampoule standard E26/E27, ce qui offre
une polyvalence ainsi que l’énergie électrique
pour l’appareil. Deux moteurs contrôlent
l’angle et la rotation du champ de vision de la
caméra. Comme la plupart des caméras de
sécurité à domicile, l’iCamPro Deluxe est
conçue avec une connectivité Wi-Fi vers les
réseaux locaux, des capteurs de mouvement et audio, la vision de nuit avec des filtres jour/nuit, une
microSD et du stockage dans le Cloud, de l’audio bidirectionnelle via un microphone et un hautparleur, et le contrôle à distance grâce à des applications iOS et Android.
Mais ce qui distingue cette caméra de surveillance en dehors des autres est un système de suivi
intelligent en instance de brevet, la détection de visage, et une alarme anti-intrusion interactive.
http://service.amaryllo.eu/
Enfin, n’oublions pas la société française Bell and Wyson qui était
également présente au CES 2016 avec notamment sa ConnectLed BWPix.
Dotée d’un module de communication WIFI relié à une box Internet et
d’une caméra VGA à vision nocturne, la ConnectLed BWPix alertera en
cas de mouvement dans son angle de vision et envoie une notification
(photo) sur une Smartphone iOS ou Android. Elle est aussi économe en
énergie grâce à la technologie LED basse consommation (9W) qui
permettra d’éclairer un intérieur en 800 lumens (équivalent à environ 70
W). Et elle contrôlable en dehors du foyer (lumière on/off, puissance,
intensité blanc-jaune, écoute à distance grâce au microphone intégré et
prise de vue avec la caméra).

http://www.bell-and-wyson.com/product/ampoule-led-9w-wifi-avec-appareil-photo-et-microintegres/

8) La triplette électrique connectée au Cloud
Chez le chinois Revogi, la triplette électrique Smart Power Strip permet de contrôler à distance tous
les appareils qui lui sont connectés : PC, lampe, ventilateur, machine à café… depuis votre
smartphone ou tablette, et ce depuis chez vous ou de n’importe quel point du monde, ce produit
étant connecté au Cloud. Cette triplette mesure aussi votre consommation électrique et
redémarrage votre box si l’Internet n’est plus accessible.

http://www.revogi.com/product/smart-power/
A noter que dans les domaines des triplettes électriques intelligentes et modulaires, l’univers s’agite
avec au minimum, 3 sociétés présentes sur le marché international : l’américain OneAdaptr et sa
solution Stack, l’allemand Casitoo et sa Youmo et enfin, la société Evoplug avec sa Moduloplug.
L’idée générale est de constituer sa triplette électrique en connectant des modules aux
fonctionnalités différentes, les uns avec les autres. Et en ce qui concerne le Smart Home, certains
modules agissent comme des contrôleurs d’énergie, allument et éteignent les appareils électriques
via un smartphone, connaissent votre
consommation d’énergie…

http://oneadaptr.com/
http://www.casitoo-powerstrip.com/#casitoo-intro
http://www.evoplug.com/

9) La caméra « boule » qui se déplace
Les dispositifs de sécurité dans les foyers comme le Canary, Sentri et Angee fournissent des liens
audio et vidéo utiles bidirectionnels à une pièce de votre maison. Sauf que des voleurs peuvent se
trouver dans une autre pièce. La SensorSphere a des fonctionnalités similaires, mais peut se déplacer
dans votre maison en roulant et en étant contrôlée à distance.
SensorSphere est une « boule à caméras » conçue pour aider les utilisateurs à protéger leur maison.
Elle permet aux utilisateurs de voir ce qui se passe à l’intérieur de leur maison à distance, de vérifier
leurs animaux de compagnie et même simplement de rester en contact avec sa famille. Le dispositif
est connecté au Wi-Fi, mesure 11,4 cm de diamètre et pèse 500 gr. Il est capable de rouler en
déplaçant son centre de gravité et peut être accessible et contrôlé à distance via une application
compagnon mobile.

Les utilisateurs seront en mesure de personnaliser leur SensorSphere avec différents modules qui
formeront l’extérieur de la balle. Parmi les modules disponibles, on trouve une caméra HD avec un
objectif grand angle à 90° degrés, une caméra d’imagerie thermique et de vision nocturne, un
microphone, un haut-parleur et des capteurs pour la température, l’humidité, la fumée et le gaz.

Dans le cas où des niveaux inhabituels de température, d’humidité ou de gaz sont détectés, les
utilisateurs recevront une notification sur leur appareil mobile. La fonctionnalité de détection de
mouvement, quant à elle, sera en mesure de déclencher l’enregistrement vidéo automatiquement.
Toutes les données capturées seront stockées dans le Cloud et le dispositif se recharge sans fil
rapidement.
http://www.myorbii.com/

10) Quand les appareils analogiques deviennent « presque » numériques »
Le «MicroBot Push » de Naran transforme les machines du quotidien en objets connectés intelligents
très simplement. C’est un bouton poussoir contrôlable depuis son smartphone qui appuie sur les
interrupteurs des appareils analogiques et dont les actions peuvent être automatisées par des
scénarii de type IFTTT (If This Then That).

http://prota.info/

Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée : les 10 grandes
annonce du CES 2016
Selon une étude du CTA, les ventes de casques de réalité virtuelle devraient réellement décoller en
2016 avec des projections estimées à 1,2 million d’unités vendues, soit 500% d’augmentation par
rapport à 2015. Et les revenus globaux devraient culminer à 540 millions de dollars cette année, soit
440% d’augmentation par rapport à l’an dernier.
De plus, si la réalité virtuelle fait le buzz actuellement, il faut bien avouer que sa « cousine », la réalité
augmentée n’est pas en reste et attire de nombreux investisseurs tels que Google, Microsoft, la 21st
Century Fox, Facebook, HTC, Sony…. Et le plus intéressant est que selon Tim Merel, directeur général
de Digi-Capital, une société d’études spécialisée dans ce secteur, l’industrie de la réalité virtuelle et
de la réalité augmentée va générer un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars d’ici 2020.
A titre d’exemple, Google a annoncé le 8 Janvier 2016, un accord avec Lenovo pour un smartphone
doté de la réalité augmentée 3D connu sous le nom de Project Tango.

1) Une caméra 3D VR pour le grand public
A l’occasion du CES 2016, plusieurs produits ont attiré l’intérêt du public. Parmi ceux-ci, la société
HumanEyes Technologies a présenté Vuze, la 1ère caméra 3D VR 4K au monde pour le grand public
avec une vision sur 360°. Elle est associée avec un logiciel dédié conçu pour créer du contenu
immersif auprès du plus grand nombre. L’appareil combine des technologies de capture 2D et 3D
grâce à 8 caméras Full HD dans un boitier au facteur de forme « pointer/capturer » (point/shoot)
facile à utiliser. Elle s’utilise à l’image d’une perche à selfie et vous pourrez capturer jusqu’à 1 heure
de vidéo. La Vuze est contrôlée par une application iOS ou Android. Prix : 899 dollars.

www.humaneyes.com

2) Les lunettes AR les plus avancées
Chez Osterhout dans laquelle a investi la 21st Century Fox, la société a présenté ses lunettes R7 au
prix conséquent : 2750 dollars. Destiné aux clients professionnels, ce produit est l’un des plus
puissants du marché. Il fonctionne avec le processeur Snapdragon 805 de Qualcomm sous le système

d’exploitation personnalisé ReticleOS. Il est rempli de capteurs (accéléromètre, gyroscope,
magnétomètre, altitude, humidité). Ses écrans stéréoscopiques à transparence affichent des
informations en 16/9 et en 720p. La qualité des images visibles dans le champ de vision de
l’utilisateur est étonnante.

Le R7 de chez ODG affiche des images sur l’écran à tête haute à l'intérieur des lentilles, de sorte que
vous pouvez voir de la 3D stéréoscopique ou d'autres images d'animation par-dessus des objets du
monde réel. La société vise des applications dans les secteurs de la santé, de l'énergie, du transport,
de la logistique, et gouvernemental.
En raison de son prix, on peut considérer que l'appareil est robuste et peut être utilisé dans des
environnements difficiles. Le R7, qui est disponible maintenant, pèse seulement 115 gr. Il renferme
également une connexion Wi-Fi, de la navigation GPS, et des détecteurs de mouvement.
Parmi les partenaires qui développent des applications basées sur son logiciel ReticleOS sous
Android, on trouve par exemple Augumenta, qui conçoit des applications de contrôle gestuel et de
navigation ou encore MedWeb, qui surveille les signes vitaux dans les établissements de soins de
santé.

Au CES, la société a présenté également un modèle futur du R7 avec une vision grand angle avec un
champ de vision de 50° contre 30° pour le R7. La technologie est baptisée « champ de vision ultralarge » ou WFOV (Wide Field of Vision) avec une résolution de 1080p.
http://www.osterhoutgroup.com/products-r7-glasses

3) Un kit de développement pour de la réalité augmentée
Côté logiciel, ou plus précisément, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le monde de la réalité
virtuelle, la société israélienne Lumus a présenté un kit de développement, le DK-50, pour créer
immédiatement des applications couplant monde réel et monde virtuel.
L’ensemble comprend des lunettes avec deux caméras stéréo et une unité de mesure inertielle (IMU)
afin que les développeurs d’applications accèdent à de la cartographie et du suivi (tracking) en temps
réel. Les lunettes ne font pas que projeter des images superposées dans le champ de vision de
l’utilisateur, elles proposent un large champ de vision par transparence (40 degrés), de la vision
binoculaire et de haute résolution (720p), le système d’exploitation mobile Android fonctionnant sur
un processeur Snapdragon de Qualcomm, et un SDK avec une application Android pour transformer
tout smartphone en télécommande, permettre la mise en place d’interface de type souris, lancer des
applications pour des lunettes intelligentes… Sortie annoncée: 2è trimestre 2106.

Les "moteurs optiques" de Lumus ne sont pas encore puissants pour vous donner une vue
entièrement numérique, mais c’est nettement mieux que bien d’autres afficheurs à tête haute. La
compagnie souligne qu'elle travaille des versions à champ de vision sur 60 ° qui pourraient arriver
dès cette année, alors que les écrans à 1080p sont également sur la feuille de route.
www.lumus-optical.com

4) La station de jeu en réalité virtuelle
Quittons ce monde professionnel pour revenir à celui du divertissement, avec l’Omni de la société
Virtuix. C’est une plate-forme physique pour de la réalité virtuelle active qui permet d’effectuer des
mouvements naturels à 360° dans des jeux et des applications dans cet environnement. En fait,
l’utilisateur debout est harnaché par des sangles dans un support soutenu par 3 bras en forme
d’arceaux. Et le joueur qui porte un casque VR de toute origine (Rift, Vive, Gear VR, Cardboard),
marche sur une surface concave à friction faible, fruit de 4 années de recherche. Proposée à 699
dollars, vous allez pouvoir jouer avec n’importe quel jeu sur PC ou sur mobile qui fait appel à une
manette. Pour ce prix, vous avez la plateforme, une paire de chaussures, deux capteurs de suivi des
mouvements couplés à un logiciel de tracking, un harnais, le logiciel TRAV pour faire fonctionner
l’ensemble et des jeux de démonstration. Le casque de Réalité virtuel n’est pas compris.

Ce « tapis roulant omnidirectionnel » en instance de brevet de Virtuix est le premier système de jeu
en réalité virtuelle qui permet à l'utilisateur de marcher, courir, s'asseoir et de mitrailler dans un
environnement virtuel à 360 degrés. La réalité virtuelle active, où vos actions dans le monde virtuel
sont contrôlées par la navigation de l’utilisateur qui marche ou court, crée un sentiment sans
précédent d’immersion et de présence dans des mondes virtuels qui pourrait englober des domaines
tels que les jeux, le fitness, le tourisme et des rencontres sociales.

On peut déjà imaginer ce type de produits dans des salles de sport, des centres d’entraînement ou
même chez soi, pour jouer ou se former.
www.virtuix.com

5) Quand le suivi de l’œil est intégré aux ordinateurs
Le suédois Tobii, connu pour sa technologie de suivi oculaire, a profité du CES pour présenter
l’intégration de sa technologie dans les ordinateurs portables de MSI qui devraient être
commercialisés sous peu. La solution est associée à des jeux de chez Ubisoft, partenaire de
l’opération. L’intégration de cette technologie apporte aux joueurs, des expériences plus réalistes et
immersives. Elle évite aussi aux claustrophobes de porter un casque et le mal au cœur souvent
associé à l’usage de la réalité virtuelle.
Le 1er modèle chez MSI à intégrer cette technologie est le GT72S. Par l’intermédiaire de son seul
regard, l’utilisateur pourra diriger son personnage, déplacer des objets ou encore sélectionner ses
armes.

Il est à noter que Tobii a signé un accord avec l’américain Starbreeze Studios qui distribue des
produits de divertissements de haute qualité, pour fournir sa technologie de suivi du regard de
niveau grand public dans la prochaine génération d’afficheurs à tête haute (HDM). Et plus
précisément dans le prochain HDM de la société américaine, le StarVR. Ce dernier devrait afficher
des graphiques avec les plus hautes résolutions, notamment dans les zones où l’utilisateur porte son
regard, tout en affichant des graphiques de plus basses résolutions dans les zones de l’écran et qui
concernent la vision périphérique de l’utilisateur. Ce qui nécessite un suivi du regard extrêmement

rapide, robuste et fiable afin justement de supprimer les écarts entre le mouvement des yeux de
l’utilisateur et l’affiche d’un contenu dans le HMD. Aussi, les deux écrans à 2650 x 1440 pixels
utiliseront une bande passante nettement moindre depuis le CPU et la GPU sans sacrifier l’affichage
de contenu hautement réalistique et détaillé pour l’utilisateur dans une résolution de 5 K.

www.tobii.com

6) Du suivi de mouvement pour les appareils mobiles
Le capteur VicoVR est un accessoire Bluetooth assez étonnant qui fournit des capacités de suivi de
mouvement sans fil comme une Kinect pour les écosystèmes Android et iOS - sans PC, fils, ou
capteurs portables.
Lorsqu’il est jumelé sans fil avec des casques et des micros VR tels que Samsung Gear VR ou le
Google Carboard, VicoVR vous permet de voir votre corps en entier en réalité virtuelle.
Et lorsqu’il est jumelé sans fil avec la nouvelle génération de plates-formes de jeu comme
l’AndroidTV, l’AppleTV, ou une console de jeu Android, le VicoVR améliore le jeu sur mobile avec du
suivi du corps comme la Kinect.
Ce capteur est un peu similaire à une Kinect car il utilise un ensemble similaire de technologie de
détection de profondeur et le SDK de suivi du corps (middleware). La principale différence est la
capacité de traitement intégré du capteur VicoVR. Contrairement au Kinect SDK, qui exige une Xbox
ou un PC sous Windows pour le traitement du middleware, celui de VicoVR propriétaire est exécuté à
l'intérieur du capteur dans une unité de traitement intégré. Les résultats de traitement tels que les
données de tracking en temps réel du squelette de l'utilisateur et des gestes sont envoyés par
Bluetooth puis à tout dispositif hôte compatible.

En déchargeant les tâches lourdes de traitement d'image dans un CPU, le capteur VicoVR permet un
contrôle complet des mouvements 3D sur tout appareil compatible Bluetooth. Vous pouvez imaginer
le capteur VicoVR comme un nouveau type de périphérique Bluetooth, ce qui est très intéressant
pour des applications mobiles VR émergentes nécessitant un suivi complet du corps et du contrôle
gestuel.

VicoVR sera disponible en 2016 et son constructeur, 3DiVi espère que toutes les applications pour le
VicoVR seront disponibles sur Google Play et l'Appstore.
www.vicovr.com

7) Une coque de téléphone mobile pour capturer et lire de la 3D
Une surprenante société installée au Sri-Lanka a présenté une
coque de protection pour téléphone mobile qui intègre de
multiples fonctionnalités pour l’environnement 3D, la Neth3D.
Tout d’abord, elle dispose d’une encoche dans laquelle vient se
glisser une caméra vidéo 3D (sans que l’on puisse connaître la
résolution). L’accessoire est capable d’enregistrer des vidéos
3D en temps réel et de prendre des photos stéréoscopiques.
Pour la lecture, c’est l’écran de votre smartphone que vous
avez placé dans la coque qui va afficher les vidéos ou les
images 3D sans nécessiter de lunettes spéciales. Ce contenu
peut également être instantanément expédié sur les réseaux sociaux sans appareil intermédiaire.
Selon le constructeur, sa Neth3D peut être installé dans des drones pour surveiller des zones
spécifiques depuis le ciel, car l’accessoire vidéo peut concentrer « son regard » dans des zones
précises. Elle peut aussi être utilisée dans des voitures pour calculer la distance entre 2 véhicules, et
prochainement, il sera possible d’effectuer des conférences 3D. A l’heure actuelle, ce produit est
compatible avec les iPhone6 et plus, et les Samsung Galaxy Note et S6.

www.neth3D.com

8) Un canapé pour l’univers 3D ou la RV
Pour se plonger à 100% dans un film, il y a beaucoup mieux qu’un écran géant ou un home cinéma,
c’est le « canapé dynamique », capable de nous faire ressentir physiquement tout ce qui se passe à
l’écran. Il a été conçu par une start-up française, Immersit. Sa particularité : il se met à vibrer ou à
bouger selon ce qui se passe à l’écran, pour vous faire vivre pleinement le film que vous regardez.
Une course poursuite en voiture ? Le canapé se met à s’incliner, côté gauche, puis côté droit, en
suivant les virages. Le Titanic se met à couler ? Le canapé vous pousse en avant, vous avez
l’impression de tomber à l’eau vous aussi. Ces technologies existent déjà dans les parcs d’attraction
type Disneyland ou Futuroscope, mais cette fois, vous allez les retrouver dans votre salon. Comment
ça marche ? C’est un dispositif de vérins connectés qui s’installent sous n’importe quel canapé, reliés
à un logiciel qui analyse ce qui se passe à l’écran. Il a des milliers de films dans sa base de données.

Cette technologie pourrait aussi changer la vie des fans de jeux vidéo. Car on peut connecter le
canapé directement à la manette. Sur un jeu de courses de voitures, on ressent les vibrations du
moteur sur l’asphalte, les heurts quand on touche une autre voiture ou quand on prend un mur. Et
bien sûr, le canapé s'incline lorsqu'on prend des virages. Pour les fans de jeux de guerre, même
principe : vous êtes dans un hélicoptère, si vous tournez à droite, le canapé vire, si vous vous faites
tirer dessus, vous ressentez un choc.
Pour l'instant, c'est un prototype. Mais selon la société qui le produit, il devrait coûter moins de
1.000 euros, soit pas loin du prix d'un canapé classique.
http://www.immersit.com/#intro-shift
Attention cependant, il n’y a aucune innovation dans ce domaine. Une société américaine,
Buttkicker, commercialise déjà ce type de produit pour moins cher, qui selon le modèle, peut
s’adapter à un canapé, une chaise…

http://www.buttkickergear.com/

9) La machine de fitness Icaros donne de la puissance à vos séances
d’entraînement grâce à la réalité virtuelle
Basée à Munich, la startup Icaros GmbH propose une nouvelle façon de motiver les personnes à faire
plus d’exercice. Son système de fitness peu intimidant allie le monde physique avec le monde virtuel,
faisant de vous, le protagoniste de votre propre jeu vidéo tout en travaillant les muscles clés d’en
haut et du bas de votre corps. La société espère que le système motivera les gens qui ne le sont pas.
L’idée de coupler de la réalité virtuelle avec du fitness d’Icaros va bien au-delà de ces prédécesseurs
et au-delà d’autres formes d’exercice avec des casques de réalité virtuelle. Conçue par HYVE
Innovation Design, qui a également créé le Gridboard en fibre de carbone et le skateboard électrique
à pagaie, la machine Icaros ressemble à un certain type de dispositif de torture. Pourtant, elle est
conçue pour vous faire travailler, cependant, sans pour autant vous « tuer ». En faisant reposer vos
coudes et vos genoux dans les berceaux, le joueur se met à genoux sur l’Icaros et attrape le guidon.

Le système de jeu sans fil comprend une unité de commande montée sur le guidon qui permet de
suivre les mouvements et se connecte avec le jeu fonctionnant sur un PC ou un smartphone. Si vous
abaissez le casque de réalité virtuelle sur vos yeux, (le système fonctionne à la fois avec l’Oculus Rift
et le Gear VR de Samsung), vous êtes transporté dans un monde numérique où vous pouvez voler et
flotter avec facilité. La machine d’Icaros vous permet faire glisser vos jambes et les bras, d’incliner
vers l’avant et vers l’arrière, et de rouler de gauche à droite, tout en contrôlant vos mouvements
dans le jeu et en travaillant pendant le processus.
http://www.icaros.net/

10) Teslasuit propose une combinaison haptique complète du corps aux
utilisateurs de VR
Tesla Studios (qui n’a aucune relation avec Tesla Motors) a récemment annoncé qu’elle avait
développé une combinaison complète du corps qui donnera aux utilisateurs, une expérience
sensorielle correspondant aux expériences visuelles maintenant disponibles par le biais des casques
de réalité virtuelle. Baptisé la Teslasuit, elle repose sur la technologie de stimulation électrique
neuromusculaire également utilisée en médecine, électrothérapie et sports professionnels pour offrir
à la fois une stimulation tactile et un contrôle de température.

La combinaison comprend un maillage de capteurs qui comprennent jusqu’à 52 canaux pour stimuler
les sensations de la peau via de minuscules impulsions électriques. La société affirme qu’elle peut
simuler diverses expériences sensorielles que le toucher, le vent, l’eau, la chaleur, le froid et la force
(qu’elle soit avec nous…). Par exemple, l’utilisateur peut sentir une chaude brise d’été ou l’impact
soudain d’une balle.
https://www.kickstarter.com/projects/247607504/teslasuit-feel-what-you-play?ref=discovery
http://www.teslasuit.com/

L’Internet des objets : les 10 grandes tendances du CES
2016
A l’occasion du CES de Las Vegas, l’IoT a particulièrement été la vedette sur de nombreux stands.
Mais s’il y a un point qu’il faut déjà retenir, c’est celui de la rareté des solutions liées à la sécurité de
cet Internet de Objets.

1) IoT et Sécurité
La seule entreprise qui a officiellement « annoncé la couleur » est la société américaine PFP
Cybersecurity. Sa solution de nouvelle génération, baptisée P3Scan, fait appel à des capteurs qui
fonctionnent sur le courant alternatif, le courant continu et détectent les interférences
électromagnétiques.
PFP Cybersecurity fournit une solution de sécurité des terminaux basée sur la physique de la
prochaine génération de capteurs AC, DC et EMI. En utilisant des moniteurs de l'IoT, d'apprentissage
automatique et d'analyse de données, PFP détecte de minuscules anomalies dans la consommation
électrique des appareils. Ce qui peut correspondre à une attaque d’un pirate informatique. Ainsi, les
utilisateurs sont alertés au plus tôt. L’intérêt majeur est que cela peut s’appliquer à la surveillance
des PCs, des caméras dans les chambres d’enfants, des avions commerciaux….

http://www.pfpcybersecurity.com

2) De l’IoT sans codage
Depuis quelques années, on commence à parler de plus en plus de l’IFTTT (If This Then That) qui est
un outil d'automatisation de tâches sur le web, mettant en relation différents « canaux »
couramment utilisés sur internet. Il permet de générer une action sur un canal en fonction d'un
élément « déclencheur » défini sur l'autre : « si une photo est partagée sur Facebook (If This), alors
elle est archivée sur Dropbox (Then That). Dans le même esprit, une société anglaise a présenté à
l’occasion de CES 2016, une plateforme pour l’Internet des objets sans programmation. Elle permet à
quiconque de connecter des appareils intelligents. Dénommée WiFithings, il s’agit d’une solution
Open source qui va donc permettre à chacun de paramétrer des relations complexes ou simples
entre des appareils intelligents et son foyer ou son environnement professionnel. WiFithing peut

contrôler n’importe quel type de capteurs et surveiller tout appareil électronique sans écrire une
ligne de code.

Encryptée de manière sécurisée, la solution propose 50 applications pré-écrites comme par exemple,
lancer le chauffage dans une zone précise, ouvrir des portes ou encore compter le nombre de
visiteurs. La mise en œuvre d’un appareil WiFithing crée automatiquement un site Internet
personnalisé pour chaque utilisateur, qui va pouvoir simplement récupérer ces applications
préexistantes afin d’en faire des combinaisons intelligentes.
www.wifithing.com

3) IoT, lumière et Cloud
La société Gooee a lancé une passerelle IoT de niveau entreprise, multi protocoles, qui connecte les
appareils lumineux et les capteurs sur sa plateforme Cloud. Développée pour inclure des
caractéristiques comme un système d’exploitation intégré dans le Cloud, la passerelle supporte de
multiples protocoles de communication, comprenant le Zigbee, le Bluetooth, le WiFi sans oublier
Ethernet et le port Série. Cela permet à la passerelle de fournir un maximum d’options
d’interopérabilité avec d’autres services sur site ou basés sur le « nuage ». Etant donné qu’il n’existe
pas de concentrateur (hub) pour l’IoT ou une « passerelle » ayant la capacité de fournir la
connectivité nécessaire pour que son écosystème d’éclairage atteigne son plein potentiel, Gooee a
conçu sa passerelle pour offrir une fiabilité, une connectivité et une interopérabilité accrues. A noter
que Gooee est le créateur de la 1ère plateforme opérationnelle qui connecte les fabricants de
lumière à l’IoT
A noter que Gooee a lancé le plus petit capteur au monde pour les LED et l'Internet des objets

La technologie de cette start-up spécialisée dans l'éclairage pourrait aider à rendre l'IoT plus
performante tout en la rendant plus petite grâce à sa nouvelle puce de photodétecteurs.
Gooee, basée à Santa Clara, en Californie, a donc co-développé cette puce avec la société danoise de
conception de circuit intégré Delta Microelectronics.
Le nouveau photo détecteur de 5 x 5 mm, basé sur la technologie de capteur à pixel actif, fera partie
de la « plateforme » Full-Stack de Gooee qui est un ensemble de matériel, de logiciels et d’outils de
gestion de données pour connecter l'éclairage à l'Internet.
La diminution de la taille de l'électronique pourrait aider à convaincre les fabricants de luminaires –
marché cible de Gooee – à mettre en place de la connectivité Internet dans leurs produits, et donc à
aider à établir l'éclairage comme un élément clé dans l'Internet des objets naissant.
L'IoT relie toutes sortes d'objets, comme des lampes, à Internet, et permet aux utilisateurs de les
contrôler via les téléphones, des tablettes, des ordinateurs et autres gadgets connectés au réseau.
Les opérations peuvent s’étendre à tout depuis l’allumage/l’extinction d’une lampe jusqu’à la
température de la couleur en passant par le contrôle de la luminosité. L’éclairage sur l’IoT répond
aussi intelligemment aux signaux provenant d'autres objets connectés au réseau - une porte ouverte
pourrait allumer les lumières dans une pièce. Cela utilise également un capteur de mouvement et/ou
un photo-détecteur pour déterminer l'occupation des chambres et les exigences d'éclairage.
Le système également renvoie et recueille des données via un raccordement de Gooee avec
EVRYTHNG, basé à Londres, une société mondiale de cloud computing qui permet aux utilisateurs de
raccorder d'autres dispositifs et services en ligne.
Gooee décrit la nouvelle puce photodétecteur comme un «opto-ASIC » - un circuit intégré spécifique
à une application qui réagit à la lumière. Il détecte un mouvement, une direction, une lumière
ambiante, une variance de température de couleur de LED (CCT), la variance de lux de LED, et la
température de fonctionnement de l’ASIC. Gooee collabore avec Delta pour l'ajout de
fonctionnalités supplémentaires.
https://gooee.com/

4) IoT et « ferme agricole à domicile »
Pour la 1ère fois depuis que le CES existe, a été présenté un produit lié au monde agricole : la « Farm
Cube »

Faire pousser ses propres légumes est devenu vraiment facile, grâce à la société chinoise Opcom qui
propose une « ferme » dans un cube : un écosystème entièrement clos capable de faire pousser des
légumes à l'intérieur.
"Dans ce modèle, (Farm Cube), vous pouvez en 6 semaines, faire pousser 200 produits ou 100 en
fonction du type de légumes", précise Jack Ting, CEO d’Opcom, basée à Taipei, qui a développé la
technologie de l'agriculture automatisée.
Les semis sont chargés dans le cube. Le cycle de
croissance est ensuite entièrement automatisé en
utilisant un logiciel agricole qui surveille les plantes
et ajuste en conséquence l'environnement,
ajoutant la quantité parfaite d’air, de lumière et
d’eau nécessaires aux différents stades de
développement.
Si vous n’êtes pas chez vous ou que vous vous
inquiétez pour votre « Farm Cube, Il existe une
application pour ça. Des caméras et des capteurs
vous permettent de surveiller le tout, depuis les
niveaux de pH jusqu’aux réglages des lumières LED
de n'importe où avec une connexion Internet.
Opcom assure que les légumes produits dans leurs
cubes sont meilleurs pour vous que tout ce que
vous pouvez acheter au marché.
"Toute l'eau est purifiée par une lumière UV de
sorte qu'elle est très sûre, et les légumes n’ont
même pas besoin d’être laver", précise Jack Ting.
Le prix est cependant à la hauteur des
performances : 4000 dollars pour une « Farm
Cube » à 4 plateaux. Pour une version à un
plateau, la « Farm Cell », le prix est de 1000
dollars.

http://www.opcomlinkusa.com/View/Product/home/opcomfarm

5) Transformer réellement une cuisine en un modèle intelligent
Si tous les constructeurs assurent qu’ils proposeront bientôt des cuisines intelligentes, les premières
propositions sont pour l’instant, hors de prix. Dès lors, une société anglaise, Smarter annonce trois
nouveaux produits au CES pour une cuisine vraiment connectée
La société technologique anglaise, Smarter, créateurs de la iKettle, une bouilloire connectée à
Internet, propose une solution assez ingénieuse s pour rendre faire la cuisine plus intelligente et plus
pratique.
- La Smarter Frigo Cam : elle permet à n’importe réfrigérateur domestique d’être facilement
connecté, permettant aux utilisateurs de moins gaspiller moins et d’économiser plus. Solidement
placée à l’intérieur du réfrigérateur avec une ventouse, la Smarter Frigo Cam prend un cliché
instantané du contenu du réfrigérateur, qui est affiché sur un écran de smartphone via l’application
Smarter, ou sur tout autre dispositif intelligent. Vous pouvez ainsi savoir ce qu’il vous reste dans le
frigo.
- Smarter Mats Ultra – mince et flexible, le Smarter Mats peut être placé dans un placard ou dans un
frigo, donnant aux utilisateurs une donnée en temps réel de ce qu’il y a dans la cuisine. L'application
intelligente avertit les utilisateurs lorsque le contenu de denrées essentielles arrive à niveau faible ou
a besoin d'être rechargé quand les utilisateurs passeront devant leurs magasins ou supermarchés.
L'application sera également en mesure de proposer des recettes et de pré-remplir une liste de
courses en fonction des niveaux de stocks.
- Enfin, Smarter Detect qui est fixé sans fil à une paroi, transforme les appareils de cuisine existants
en une cuisine véritablement connectée, apportant une solution abordable à une maison connectée.
Il apprend de son environnement, comme lorsque le four est prêt, que le sèche-linge a terminé ou
que la porte du réfrigérateur a été laissée ouverte et alerte les utilisateurs grâce à des notifications
envoyées à un smartphone. Smarter Detect est conçu pour aider à gagner du temps en permettant
aux utilisateurs d’être « multitâches » à la maison sans oublier les tâches importantes.

Les 3 produits communiquent via du Wi-Fi, disposent d’une batterie lithium-ion rechargeable de 4,2
V et sont compatibles Android et Apple. Ils seront disponibles en Eté. Aucun prix n’est encore
disponible.
www.smarter.am

6) IoT et les animaux domestiques
Après CleverPet, qui stimule l’intelligence des chiens qui s’ennuient à la maison, 3 sociétés ont
présenté des solutions pour nos animaux domestiques.
Le premier est PetCube, une caméra Wi-Fi interactive.
Elle permet en fait non seulement de voir votre animal
à distance mais aussi de jouer et d’agir de manière
interactive. L’appareil émet un rayon laser qui en
principe, devrait amuser les chats et les chiens. De
plus, non seulement, vous pouvez voir et entendre
votre animal, mais vous pouvez aussi vous faire
entendre. Le PetCube comprend un petit haut-parleur
qui vous permettra d’émettre des mots doux ou des
ordres pour le faire descendre du lit par exemple, s’il
n’a pas le droit de le faire. Vous pouvez même autoriser d’autres personnes (familles, amis,
communauté Petcube) voir votre animal, le faire jouer et interagir avec le laser ou encore poster des
images ou des vidéos sur les réseaux sociaux via l’app PetCube.
www.petcube.com. Prix : 200 dollars
Le second est le PetBot. C’est un appareil qui vous permet
d’observer votre animal et de recevoir des notifications s’il arrive
quelque chose. Grâce à son distributeur de friandises, sa caméra

vidéo intégrée et son haut-parleur, PetBot vous envoie automatiquement des selfies et des
notifications et vous fait donc savoir si tout se passe chez vous. Et vous pourrez même le stimuler ou
le récompenser avec quelques croquettes. Tout passe par le WiFi et les smartphones sous iOS et
Android. Il sera disponible en Mai 2016 pour environ 200 dollars également.
http://www.petbot.co/
Le dernier est français. Canhegat a conçu des
pendentifs connectés pour chats et chiens afin
de les garder actifs et en bonne santé. Ainsi,
avec Canhe-Fit, vous suivez l’équilibre
alimentaire de votre animal favori via une
application et un pendentif connecté en
Bluetooth. Avec l’application, vous saurez
quelle quantité de nourriture donnée, si votre
animal est un peu mou, un athlète ou un
chasseur, suivrez ses performances et celles
des autres animaux des alentours afin de savoir
si le vôtre reste au top, et vous pourrez même retrouver votre animal perdu, qui est géolocalisé,
grâce à la communauté Canhegat. De son côté, le collier enregistre l’activité journalière de votre
animal et transfère automatiquement les données vers l’application via Bluetooth LE. Ce dernier pèse
moins de 10 gr, fonctionne pendant 8 mois et est étanche.
A noter que votre vétérinaire peut visiter le profil de votre animal via une interface professionnelle
dédiée afin d’adapter des soins et les conseils en nourriture.
http://www.canhegat.com/

7) Un bracelet intelligent pour gérer votre environnement avec l’IFTTT
Le bracelet Nex pourrait ressembler à un jouet, mais c’est en fait, un appareil portable modulaire et
intelligent qui va vous simplifier le contrôle votre maison intelligente. En fait, il est apparu il y a
environ un an et s’adressait aux enfants. Maintenant, sa nouvelle version s’adresse plutôt aux
adultes.
Voici comment cela fonctionne. Le bracelet héberge 5 petits modules, appelés des Mods, qui ont
chacun un affichage en couleur, de la sensibilité au toucher, et une fonction programmable. Cette
dernière leur ait assignée en utilisant une recette de style IFTTT que Nex appelle des Hacks dans son
application d'accompagnement. À la base, ces hacks activent une fonction sur votre téléphone avec
une seule petite tape. Mais des tâches complexes comme l'ouverture d'une porte de garage, ou
l’ajout d’un caractère, d’une carte ou d’un objet dans un jeu compatible sont également possibles.
Chaque Mod reconnaît une tape simple, double, ou triple. Les possibilités de contrôle avec le
bracelet Nex semblent limitées que par la capacité de l’utilisateur à mémoriser les combinaisons
assignées à des fonctions particulières.

Initialement, Nex se concentre sur la maison intelligente et le smartphone. La société espère attirer
les pirates et les fabricants pour commencer à utiliser l’appareil. Une fois qu'une communauté sera
développée, des caractéristiques sociales apparaitront, et enfin, les Mods avec l'intégration de jeu,
ou les entreprises seront en mesure de fabriquer leurs propres Mods estampillées de la marque. Par
exemple, Disney pourrait vendre des Mods conçus pour Tsum Tsum, ou Gameloft pourrait vendre
Mods contenant des éléments additionnels.
Le bracelet rappelle le Nike Fuelband, avec un corps solide recouvert d'un matériau caoutchouteux.
Les Mods sont en plastique avec des broches en-dessous, qui peuvent attachées au bracelet. Il est
résistant à l'eau, et Nex a conclu un partenariat avec l’IFTTT, pour que des recettes existantes
puissent être utilisées- ouvrant à la porte à des possibilités immédiates.

Vous pouvez transformer votre Nex en une console de jeux, le connecter à votre smartphone pour
recevoir des alertes d’appels, de SMS, de notifications émanant de réseaux sociaux, allumer votre
cafetière, régler votre thermostat…. Tout cela parce que le bracelet est relié à votre smartphone
grâce auquel vous allez attribuer une fonction à un module Mod, et la personnaliser avec l’IFTTT.
Prix : 100 dollars avec 5 modules et 13 dollars par module supplémentaire
www.thenexband.com

8) Donner de l’intelligence à un détecteur de fumée classique
Roost ressemble à une batterie conventionnelle de 9 volts mais sa partie supérieure est une batterie
au lithium remplaçable qui devrait fonctionner pendant cinq ans. Mais cet appareil comprend un
module détachable qui lui permet de communiquer avec votre réseau Wi-Fi.
Si l’alarme se déclenche (la marque ou le modèle n’a pas d’importance, aux Etats-Unis), ce module
vous envoie une alerte sur votre appareil mobile via une app gratuite pour iOS/Android, peu importe
où vous êtes. Si vous le souhaitez, il peut aussi avertir les membres de la famille, des voisins ou
d’autres personnes de votre choix. En outre, afin de vous empêcher d’être réveillé au milieu de la
nuit par un son signalant une batterie faible (ou si vous ratez le signal parce que vous n’êtes pas chez
vous lorsque l’appareil s’éteint), il vous avertira également lorsque la batterie devient faible – avant
que l’appareil n’arrive à l’étape «finale» (plus de fonctionnement).

L’intérêt majeur ici est la simplicité d’installation de cette solution, qui complète ainsi aisément un
détecteur déjà installé. Et selon le fabricant, une version adaptée aux pays européens arrivera au
printemps.
Elle est au prix de 35 dollars pour une et de 65 dollars pour deux.
http://getroost.com/

9) IoT ou Internet of Bodily Things ?
La santé est devenue en quelques années, le centre d’intérêts d’entreprises privés et de services
publics, au point que de grands noms dans ce domaine, comme l’Oréal, participent à cette messe
technologique. Mais une entreprise américaine, First Response, propose son test de grossesse
professionnel. C’est le premier du genre à être connecté à Internet. Il fonctionne comme n’importe
quel produit de ce type mais le bâtonnet du test est rempli d’électronique et relié au smartphone via
Bluetooth. Une fois que l’éventuelle future maman a déposé quelques gouttes d’urine sur le
bâtonnet, ce dernier envoie les informations via le smartphone qui avec son application et l’aide de
son fabricant, donnera la bonne nouvelle en moins de 3 mn.

http://www.firstresponse.com/Products/Pregnancy/PregnancyPRO#nested_tab_how_to_use_your_test

Un autre produit intéressant dans la même veine, est le boitier intelligent Veta de la société
américaine Aterica, pour les allergiques qui peuvent avoir besoin de se ou se faire faire une injection
afin d’éviter les chocs anaphylactiques.

Veta est donc un étui transparent avec des capteurs et de l'électronique pour surveiller et
communiquer. Il se connecte à des appareils mobiles compatibles iOS et Android en faisant appel au
Bluetooth Smart. Chaque étui intelligent Veta est livré avec un capuchon vert et jaune de sorte que
vous pouvez choisir votre couleur de capuchon pour correspondre avec votre couleur de dosage pour
la piqure.
Veta peut supporter jusqu'à huit auto injections. Cela signifie que vous pouvez acheter un étui
intelligent pour chaque piqure que vous avez besoin de suivre et les étuis intelligents Veta ainsi que
l’application compagnon vont fonctionner ensemble comme un système intégré, gérant chaque
auto-injecteur

https://www.aterica.com/veta/

10) L’IoT vu par Samsung
A l'occasion du CES, Samsung a fait la démonstration de trois projets issus de son Creative Lab. A
savoir une ceinture connectée, des capteurs de réalité virtuelle ainsi qu'une technologie de
transmission audio depuis un smartphone via le corps.

Welt : Cette ceinture connectée ressemble à une ceinture de pantalon. A ceci près qu'elle renferme
un capteur permettant d'enregistrer l'évolution du tour
de taille de son porteur. Une façon amusante - et non
moins astucieuse – pour suivre l'évolution de la masse
corporelle. Welt permet aussi de comptabiliser le
nombre de pas mais également, plus original, de compter
le nombre de fois qu'une personne s'est assise. Toutes
ces données sont ensuite envoyées à une application
mobile, puis analysées, pour permettre de fournir des
conseils personnalisés de santé et de poids.

Rink : Prenant la forme de contrôleurs sans-fil s'enfilant sur la main, Rink permet d'interagir de façon
intuitive et précise avec la réalité virtuelle. Cela permet aussi bien de contrôler un personnage dans
un jeu vidéo que du contenu en déplaçant de façon naturelle les mains. Un procédé qui, couplé à un
outil de réalité virtuel (casque, lunettes...) promet une immersion plus importante qu'avec par
exemple un accessoire de reconnaissance de mouvement que l'on tiendrait en mains tel qu'une
manette de Nintendi Wii par exemple.

TipTalk : Cette nouvelle expérience utilisateur permet aux personnes d'écouter le son en provenance
de leurs terminaux connectés comme la montre Gear S2, sans casque audio ni écouteurs,
simplement en touchant son oreille avec son doigt. Il s'agit probablement d’une transmission audio
par conduction osseuse. La qualité de l'écoute serait d'après le constructeur particulièrement claire,
même en environnement bruyant. Se présentant sous la forme d'une sangle à attacher sur la montre,
TipTalk peut aussi être synchronisé avec un smartphone et compatible avec une fonction de dictée
vocale.

Samsung a également montré un ensemble de vêtements intelligents dont le NFC Smart Suit. Vendu
en Corée du Sud pour environ 500 dollars, il permet à l'utilisateur de déverrouiller son téléphone,
d’échanger des cartes de visite numériques et de paramétrer des gadgets.

https://news.samsung.com/global/samsung-to-showcase-three-creative-lab-projects-forthe-first-time-at-ces-2016

Hardware et Software : les 10 grandes annonces
Salon sans équivalent dans le monde, le CES est une véritable vitrine de la vie qui sera la nôtre d’ici
quelques années. Réalité virtuelle, drones, produits modulaires, santé numérique…, rien ne semble
échapper à la numérisation de notre avenir.

1) Un drone pour désengorger les villes
Commençons par une surprenante solution pour éviter les embouteillages dans les villes. Non, ce
n’est pas une voiture autonome mais un drone/hélicoptère pour une personne, le 184 AAV du
constructeur chinois Ehang. L’appareil qui devrait être commercialisé aux Etats-Unis cette année
entre 200 000 et 300 000 dollars, est 100% électrique et comporte 4 paires d’hélices aux extrémités
de ses bras. D’un poids de 200 kg, il peut transporter une charge de 100 Kg maximum et vole
pendant 23 mn à une hauteur recommandée de 300 à 500m. Ce qui semble bien trop peu pour un
usage professionnel. Malgré tout, le fabricant assure qu’il n’y a pas besoin de formation pour le
piloter et qu’il est actuellement en négociations avec les autorités américaines pour son agrément.
Le plus étonnant est que le 184 AA est presque autonome. Après avoir établi le plan de vol, le
passager n’a besoin que de 2 commandes : décollage et atterrissage. Ce qui rappelle tout à fait la
Google Car. Pour sa disponibilité dans le reste du monde, cela dépendra de chaque autorité locale.

www.ehang.com
Le monde des drones est donc en pleine effervescence. Selon la CTA (Consumer Technology
Association), il s’effectuera 2 millions de vols de drones par jour d’ici 2020, créant plus de 100 000
emplois au cours des 10 prochaines années. Ce marché apparait comme prometteur grâce à des

services comme les livraisons, la surveillance ou encore l’agriculture. Les drones sont aussi de plus en
plus légers. Le meilleur exemple est le Micro Drone 3.0 de la société anglaise Extremefliers.

Il pèse 55 grammes, vole à une vitesse de 70 km/h à plus de 150m. Bien entendu, il dispose de
capteurs intelligents qui maintiennent sa caméra HD 720p en position pour des prises de vue
parfaites. Et pour le contrôler, une application sur smartphone suffit. Son prix : 175 dollars.

2) Un drone belge autonome et sans danger présent au CES
Le Fleye semble être le drone le plus sûr au monde. Il ressemble à un ballon de football volant, mais
sa forme est conçue pour garder toutes les pièces mobiles hors de danger et le rendre un peu plus
résistante en cas de « plantage ». Et sa conception extérieure va au-delà de sa protection. Un
cerveau dual core sous Linux avec un SDK ouvert (kit de développement) et une API (interface de
programmation d’application) rendent cette machine plus comme une plateforme de
développement volante que comme un drone classique.

Du côté fonctionnel, la conception du Fleye prend comme repère, les drones industriels et ceux de la
défense, se fondant sur ce qu’on appelle un concept de « ventilateur canalisé » (ducted fan).
Contrairement à la plupart des drones sur le marché qui disposent de plusieurs rotors ouverts,
l’ascension du Fleye est générée par une seule hélice blindée avec quatre ailettes de contrôle
assurant le contrôle directionnel. Cela signifie que les utilisateurs peuvent le pousser en toute
sécurité, le toucher ou le maintenir, ou même le cogner sans se soucier des dommages sur les
hélices.

Le Fleye est conçu pour fonctionner en conjonction avec une application sur iOS ou Android, mais il
est plus « régler le et oublier le » que « acheter le et faites-le voler ». Le drone arbore un réseau de

capteurs comprenant un accéléromètre, un gyroscope, un altimètre, un GPS, un sonar, un flux
optique, et un magnétomètre, et donc dès la sortie de la boîte, le Fleye peut vous suivre, prendre des
images à 360 degrés ou voler pour d’autres missions autonomes planifiées avec une simple tape sur
une icône. Fondamentalement, tout ce que vous devez faire est de le mettre sous tension, d’ouvrir
l’application, et de choisir ce que vous voulez faire faire à votre drone, et de le jeter en l’air.
http://gofleye.com/

3) Un monde en « petits morceaux modulaires»
Aujourd’hui, la modularité semble de mise afin
notamment d’éviter l’obsolescence programmée.
Google est sur les rangs avec son projet de téléphone,
le projet ARA, dont le lancement a été repoussé à
2016. Dès lors, d’autres sociétés se lancent dans la
bataille comme Nexpaq qui propose une solution
différente aux utilisateurs. Au lieu d’un smartphone
modulaire, c’est un boitier qui permet d’améliorer
facilement les capacités de son smartphone tout
simplement en le glissant dedans. Ce boitier est équipé d’une batterie de 1000 mAh qui, selon les
revendications de la société, va augmenter la durée de vie de la batterie du smartphone de 30 à 60
mn (selon le téléphone ainsi que des modules installés), et de six emplacements pour des add-ons. Il
existe actuellement 12 différents modules disponibles, que les utilisateurs peuvent utiliser pour
installer un haut-parleur amplifié, une lampe de poche LED, un pointeur laser, un alcootest, des
packs de batterie supplémentaires, et des raccourcis clavier qui peuvent être affectés à différentes
fonctions de smartphone. Il y a aussi quelques options de stockage disponibles, sous forme d’un
lecteur de carte SD, d’un lecteur flash USB et d’un module de sauvegarde de 64 Go. Enfin, un
ensemble de capteurs peuvent aussi « prendre part à la fête » : un capteur pour vérifier la qualité de
l’air, un autre pour la température et un dernier pour l’humidité. Prix : 99 dollars le boitier plus entre
20 et 40 dollars par module.

www.nexpaq.com

A noter également la montre intelligente modulaire de la société anglaise Blocks à 295 dollars l’unité
avec 4 modules et 35 dollars par module supplémentaire. Un concept très intéressant pour ce monde
axé de plus en plus sur la durabilité des produits. L’idée est de modifier selon ses besoins, les
capacités de sa smartwatch avec un choix d’une trentaine de modules. Ces derniers se présentent
sous la forme d’un élément d’un bracelet métallique mais en plastique et rempli d’électronique. Vous
pourrez par exemple ajouter une batterie supplémentaire, du paiement sans contact, un module de
contrôle de la qualité de l’air, de la mémoire flash, un module à fabriquer vous-même…

www.chooseblocks.com

4) L’imprimante 3D pour les circuits électroniques
Une révolution est en cours, avec la DragonFly 2020 de la société Nano Dimension. Il s’agit
d’une imprimante 3D capable de produire des cartes de circuits imprimés (PCB en anglais)
pour le monde de l’électronique. L’intérêt majeur ici est que ce produit peut fabriquer des
cartes multicouches avec une technologie d’impression et des encres qui font appel à de la
nanotechnologie. Les développeurs, créateurs, ingénieurs… vont pouvoir réaliser des
prototypes de cartes imprimées sur place et en quelques heures, de niveau industriel, selon
le constructeur. L’idée derrière cet outil concerne aussi la protection industrielle, qui coûte
chaque année, plus de 300 milliards de dollars de perte d’activités dans le monde.

http://www.nano-di.com/

5) 2 To SSD et du WiFi dans 113 gr
Les disques SSD évoluent plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce qui était autrefois
considéré comme traditionnel est maintenant une chose du passé. C’est ainsi que le Fasetto Link est
étonnant par sa capacité, l’inutilité de câbles et sa fonction de transfert de fichier.
Si la version 2015 de cet appareil fonctionnait comme
un SSD portable, le modèle de cette année prend la
forme d'un dispositif en forme de cube doté de
capacités de streaming en mode hors connexion. Le
lecteur compact de 2 To dispose de son propre
système d'exploitation et d’une puce Wi-Fi, cette
dernière fonctionne à l'unisson avec la couche de
transport Fasetto ARCH pour transférer sans fil des
contenus - photos, vidéos, documents, etc. - entre les
appareils. Pour cette raison, le Link ne vous oblige pas
à vous connecter à votre réseau Wi-Fi ou à un réseau
mobile.
La connectivité ne s’arrête pas simplement à un seul appareil. Le lien peut connecter avec 20
périphériques à la fois et en même temps diffuser du contenu vers et depuis sept périphériques
(indépendamment de la plate-forme). Le dispositif peut transférer à des vitesses allant jusqu'à 1900
Mbps, aussi, avec une option pour de la sauvegarde dans le Cloud, si nécessaire. Le logiciel de
sécurité personnalisé et les multiples couches de cryptage de données aident également à
sauvegarder du contenu supplémentaire dans un emplacement de stockage central, qui est ensuite
accessible sur tout appareil via l'application Web ou l'interface native de Link.

Le Link est également un appareil
doté d’une grande qualité de
fabrication, du moins par rapport
aux autres disques durs SSD. La
nouvelle itération utilise un boîtier
étanche et résistant aux chocs en
plastique ABS avec une
construction métallique. Il pèse
aussi 113 gr et est suffisamment
petit pour tenir facilement dans la
paume de la main. (48 x 48 x 23
mm). Il devrait sortir à l’automne
2016. Pas de prix annoncé
http://fasetto.link

6) La 3D pour de la photographie sur smartphone
La société Matter and Form basée à Toronto au Canada, a créé Bevel, un accessoire qui transforme
les smartphones et tablettes en caméras 3D. Contrairement au scanner 3D que l’équipe a sorti l’an
dernier, Bevel n’est pas spécifiquement destiné à la création de modèles 3D détaillés d’objets pour
l’impression ou l’animation 3D, mais pour capturer des événements quotidiens qui peuvent ensuite
être partagées en 3D.

Bevel se connecte aux appareils iOS ou Android via la prise casque et permet aux utilisateurs de
capturer des images en trois dimensions, sans beaucoup plus d’efforts que de prendre une photo

standard. Le dispositif renferme un laser à sécurité oculaire avec lequel,
le photographe fait un panoramique de son sujet pour capturer des
informations de profondeur, tandis que la caméra de l’appareil mobile
prend une photo comme normalement. La distance optimale du sujet est
actuellement d’environ 1 m, mais l’équipe cherche à augmenter les
capacités de l’appareil pour capturer des bâtiments et des villes entières,
même dans une version future.
Prix : 80 dollars
https://matterandform.net/bevel

7) Smartwheel, le volant connecté au service des conducteurs
SMARTwheel a été inventé par un jeune homme de 19 ans du nom de TJ Evarts aux États-Unis. Il
s’agit d’un accessoire, sous la forme d’un revêtement en cuir, qui se fixe en quelques minutes sur le
volant d’une voiture et qui permet de garder un œil sur le conducteur. Relié à une application
dédiée, il est possible de récolter des données en temps réel puisque cet objet connecté sans-fil
fonctionne grâce à la technologie Bluetooth. Impossible de cacher ses mauvaises habitudes de
conduites avec ce nouveau dispositif.
Il s’agit de l’outil parfait pour les parents afin d’en savoir plus sur la conduite de leurs enfants avec
des graphiques simples et efficaces et un suivi des habitudes de chaque personne derrière le volant.

Chaque personne a une façon bien à lui de conduire et il est très facile de se trouver distrait sur la
route. Aussi la couverture est capable de détecter le mouvement des mains, c’est-à-dire si l’une

d’entre elles n’est plus sur le volant, grâce à un algorithme spécial. Ainsi, le S, placé en haut du
volant, contient un dispositif de lumière qui est de couleur verte lorsque la conduite est bonne et
passe au rouge, accompagnée d’un son d’avertissement, lorsque le conducteur semble distrait.

Le but de SMARTwheel est de travailler sur un mode encore plus sur grâce à de nouvelles
fonctionnalités pouvant permettre de contrôler le volume de sa radio, les appels entrants et autres
distractions simplement grâce à cet objet en cuir. Cela pourra sans doute intéresser les assurances
pour le projet de « Pay How You Drive »
Et niveau prix, la technologie sera disponible en milieu d’année pour 199 dollars.
http://smartwheelusa.com/

8) D’élégantes chaussures italiennes doublées de capteurs pour votre bienêtre et plus encore
Un des plus grands défis pour quiconque essaie de fabriquer un tracker de remise en forme est de
trouver la meilleure manière d'intégrer de façon transparente la technologie dans la vie quotidienne
d'un utilisateur. Le chausseur italien Footmoov a conçu
ce qu'il appelle « l’entraineur portable pour les
paresseux," une gamme de plusieurs types de
chaussures qui intègrent des capteurs pour suivre vos
mouvements. Et, ils sont toutes vraiment élégantes.
Les chaussures Footmoov, qui sont donc fabriquées en
Italie, intègrent des capteurs dans la semelle afin de
détecter non seulement la distance que vous êtes en

train de parcourir, mais aussi si vous marchez correctement. La gamme de Footmoov est destinée
pour un usage décontracté.
Au CES, Footmoov a dévoilé une gamme de chaussures, depuis des modèles pour du sport
occasionnel jusqu’à des mocassins en cuir d'alligator. Au dos du talon droit de chaque paire, se
trouve un petit port microUSB qui est utilisé pour recharger les batteries, qui dureront environ une
semaine avant d’avoir besoin de jus.
Footmoov cherche également à capturer non seulement la manière dont vous déplacez vos pieds,
mais aussi à les utiliser dans un jeu électronique. Par exemple, vous pourriez être en mesure de faire
appel à vos orteils pour contrôler un personnage dans un jeu, ou pour jouer sur une batterie virtuelle
sur votre smartphone. La société n’a pas été très explicite sur les paramètres enregistrés, ainsi que ce
que vous pourriez faire d’eux.

Le prix pour les chaussures est d'environ 200 dollars la paire. Et elles n’ont rien à envier à des
modèles sans électronique.
http://www.footmoov.com/

9) Un traducteur de poche multilingue sans connexion externe
Ili est le 1er traducteur portable du monde pour les voyageurs et les touristes. Il renferme
son propre système d’exploitation, qui permet de traduire instantanément tous les mots et
phrases entre l’anglais, le japonais et le chinois. Selon le fabricant, il fonctionne
particulièrement bien avec ces langues asiatiques car le produit a été développé au Japon.

Mais d’autres seront bientôt disponibles comme le français, le
thaï, le coréen, l’espagnol, l’italien et l’arabe. Bien qu’assez
petit et se présentant sous la forme d’un pendentif, il dispose
d’un puissant haut-parleur qui permet d’entendre les
traductions malgré des bruits de fond de l’environnement. Il
comprend aussi une bibliothèque de lexiques de voyages. Et
bien entendu, il n’a pas besoin d’une connexion Wi-Fi, 3D ou
Internet. Il sera disponible à l’Eté 2016.

Par contre, il suffit de le connecter sur sa station d’accueil et à Internet pour récupérer les
dernières mises à jour en termes de vocabulaire et expressions, depuis le Cloud.
http://www.iamili.com/

10) Ziro : de la robotique contrôlée par la main, pour les enfants
Les contrôles gestuels laissent souvent à désirer. Ils peuvent être fatiguant, pas très fiables,
et pas aussi intuitifs que le son. Mais même s’ils s’avèrent maladroits, ils confèrent une sorte
de pouvoir royal. Il y a quelque chose de mystique à agiter une main ou à serrer le poing
pour faire en sorte que des objets dansent selon vos commandes.
C’est ici que Ziro entre en scène, ce futur système de contrôle gestuel conçu par ZeroUI. Ziro
est d’une part, un kit robotique pour les enfants et d’autre part, un gant, le Power Glove. Ses
composants de base sont un ensemble de moteurs capables de propulser n’importe quelle
petite conception robotique modulaire, plus un gant vert doublé d'un capteur de
mouvement et des bandes flexibles le long du pouce et des deux premiers doigts. Une

application sur smartphone relie les deux, permettant aux utilisateurs de jumeler une action
spécifique du moteur avec un geste particulier.
Voici comment le système entre en action. Le robot à quatre roues est construit avec quatre
moteurs Ziro. Ils se connectent au gant via Bluetooth (bien que la version finale utilisera le
Wi-Fi), et le petit robot est jumelé avec le gant quand votre main est brusquement orientée
vers le bas. Une fois cela fait, l'action de lever la main fait que les roues commencent à
tourner vers l'avant, si vous pointez les doigts vers le sol, cela inverse le mouvement…. Dans
une autre itération, les mêmes moteurs peuvent être installés dans une réplique de R2-D2,
qui lorsque vous serrez le poing, la tête du robot tourne.

Le prix du kit robotique devrait varier entre 150 et 200 dollars en fonction des éléments que
vous achèterez (2 ou 4 moteurs, des pièces supplémentaires…). Quant au gant, il en est
presque à sa version finale. Tout devrait disponible au cours de cette année.

http://ziro.io/

