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1

site d'informations

Définition du terme "IT (Technologies de l'Information)"

FR

http://www.lemagit.fr/definition/IT-Technologies-de-linformation

1

site d'informations

Définition du terme "scalabilité"

FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scalability

1

site institutionnel &
information

Présentation de l'histoire de l'Internet des Objets

FR

http://blog.hoolders.com/2016/05/17/lhistoire-de-linternet-des-objets/

1

site d'informations

Explications sur la création de "l'Internet of Things Group" par Intel

EN

http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1320001

1

site d'informations

Présentiation des besoins des objets connectés

EN

https://techcrunch.com/2015/09/05/the-hierarchy-of-iot-thing-needs/

1

site d'informations

Définition du terme "Piezoélectricité"

FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piézoélectricité

1

site institutionnel &
information

Réflexion autour de la notion d'objets connectés vivants

FR

https://pulse.edf.com/fr/les-objets-intelligents-deviendront-ils-vivants

1

Rapport

"Rapport du CES 2016" par Olivier Ezratty

FR

1

site institutionnel

Définition et présentation des "cycles du Hype" de Gartner

FR

1

site institutionnel

Présentation des solutions commercialisées

FR

1

livre blanc

Principales conclusions de l'étude "IoT : quelle réalité pour le secteur
industriel en France ? "

FR

1

site d'informations

Présentation de 17 informations clés sur l'Internet des Objets

EN

1

infographie

"Observatoire 2015 des objets connectés de l'IFOP" : sensibilisation du
marché, taux d'équipement, potentiel

FR

1

livre blanc

Principales conclusions de l'étude "IoT : quelle réalité pour le secteur
industriel en France ?"

FR

1

communiqué de presse

Conférence IoT « Bosch ConnectedWorld » à Berlin : Bosch lance le cloud
pour ses services IoT

1

site d'informations

Définition et présentation de la "norme NB-IoT" (réseau IoT)

http://www.oezratty.net/wordpress/wpcontent/themes/Ezratty5/forcedownload.php?file=/Files/Publications/Rapport
%20CES%202016%20
Olivier%20Ezratty.pdf
http://www.digora.com/fr/blog/connaissez-vous-les-hype-cycles-du-gartnergroupgartner.com
http://www.atkearney.fr/
https://www.pac-online.com/sites/paconline.com/files/principales_conclusions_mcs_iot_manufacturing-frpac2016_0.pdf
http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/10/27/17-mind-blowinginternet-of-things-facts-everyone-should-read/#3cedbb6e1a7a
http://webdesobjets.fr/wp-content/uploads/2015/10/INFOGRAPHIE-IFOP_OCT2015.jpg
https://www.pac-online.com/sites/paconline.com/files/principales_conclusions_mcs_iot_manufacturing-frpac2016_0.pdf
http://www.bosch.fr/fr/fr/newsroom_7/news_7/news-detail-page_84992.php

FR
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1

site d'informations

Présentation du réseau "Sigfox" comme une technologie de rupture pour
le M2M

FR

http://www.domotique-info.fr/2014/02/sigfox-technologie-de-rupture-pour-lemarche-du-m2m/

1

site institutionnel &
information

Présentation des 20 premières sociétés classées dans le "TOP20 d'IoT
Analytics"

EN

https://iot-analytics.com/20-internet-of-things-companies/

1

site institutionnel &
information

Actualités IoT & RGPD, et présentations des solutions commercialisées
d'audits, de conseils, de conformité et de formations en RGPD et IoT

FR

http://360objets.fr/

1

site institutionnel

Présentation des solutions commercialisées

FR

http://expertises.open.global/iot/

1

site institutionnel

Présentation des solutions commercialisées

FR

http://technologies.fabernovel.com/fr/skill/iot-wearables

1

site institutionnel

Présentation des solutions commercialisées

FR

http://www.mc2i.fr/-Objets-connectes-IoT-

1

site institutionnel

Présentation des solutions commercialisées

FR

http://www.oxelar.com/expertises.html

1

livre blanc

Principales conclusions de l'étude "IoT : quelle réalité pour le secteur
industriel en France ?"

FR

https://www.pac-online.com/sites/paconline.com/files/principales_conclusions_mcs_iot_
manufacturing-fr-pac2016_0.pdf

2

site institutionnel &
information

Présentation du rapport "Navigating the Internet of Things" de VDC
RESEARCH

EN

http://www.prnewswire.com/news-releases/ubm-tech-and-vdc-research-tounveil-navigating-the-internet-of-things-report-at-design-west-202349051.html

2

communiqué de presse

Bilan sur l'évaluation de la sécurité de 100 solutions IoT par Digital
Security

FR

https://www.digital.security/fr/sites/default/files/imce/
documents/cp-digital-security_evaluationiot-20170725.pdf

2

newsletters

Newsletters mensuelles de SANS SECURITY traitant la sécurité digitale

EN

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH201605_en.pdf

2

rapport

Cybersécurité des objets connectés : Risques, bonnes pratiques et
opportunités par Vincent Strubel de l'ANSSI

FR

http://cedric.cnam.fr/workshops/iot-cybersecuritecyberdefense/Presentation_ANSSI.pdf

2

rapport

Rapport sur la stratégie nationale pour la sécurité du numérique

FR

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/10/strategie_nationale_securite_numeri
que_fr.pdf

2

lettre d'information

lettre "Innovation & prospective" de mars 2013 de la cnil

FR

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Lettre_IP_N4.pdf

2

rapport

Rapport "Internet of things research study 2015 report" sur l'IoT

EN

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA5-4759ENN.pdf

2

site d'informations

Explications sur "l'attaque DDoS Dyn". Dyn gère une partie majeure de
l'infrastructure de nombreux services

FR

http://www.nextinpact.com/news/101871-dyn-on-fait-point-sur-attaque-ddosqui-a-impactee-nombreux-sites.htm

2

newsletters

Newsletters mensuelles de SANS SECURITY traitant la sécurité digitale
pour demain

EN

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH201605_en.pdf

2

site d'informations

Présentation des freins de l'Internet des Objets

FR

https://aruco.com/2016/01/freins-internet-des-objets/

2

site d'informations

Présentation de trois principales implications de sécurité de l’IoT

FR

http://mydigitalweek.com/avez-adopte-mesures-prevenir-risques-lies-auxdispositifs-iot/

2

rapport

Rapport "Internet of Things (IoT) Security Market by Type, Solution,
Service, Application Area, and Region - Global Forecast to 2022 " de
MarketsandMarkets

EN

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/iot-security-market67064836.html
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2

rapport

Rapport "Internet of things research study 2015 report"

EN

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA5-4759ENN.pdf

2

site institutionnel

Présentation du "projet OWASP", pour mieux comprendre les problèmes
de sécurité liés à l'Internet des Objets et y répondre avec succès

EN

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_
Project

2

site d'informations

Point sur les réseaux "LoRaWAN" , potentiellement vulnérables aux
attaques de hackers pour les objets connectés

FR

http://www.01net.com/actualites/objets-connectes-les-reseaux-lorawanvulnerables-aux-attaques-de-hackers-1042538.html

2

site d'informations

Présentation des failles de l'Internet des Objets

FR

http://rue89.nouvelobs.com/blog/technoverdose/2016/10/05/sesameconnecte-toi-les-dangereuses-failles-de-linternet-des-objets-235387

2

rapport

Rapport "Internet of things research study 2015 report"

EN

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA5-4759ENN.pdf

2

rapport

Rapport "G DATA Mobile Malware Report" de 2015 sur les malwares

EN

https://secure.gd/dl-en-mmwr201504

2

outil

outil en ligne permettant de savoir si ses objects connectés sont
disponibles et accessibles à des tiers via internet

EN

http://iotscanner.bullguard.com

2

livre blanc

Livre blanc : « Les nouveaux eldorados de l'économie connectée »

http://cr.g9plus.org/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdf

2

spécifications techniques

Spécifications techniques pour le "M2M" par oneM22

http://www.onem2m.org/technical/published-drafts

2

site d'informations

Présentation des freins de l'Internet des Objets

FR

https://www.aruco.com/2016/01/freins-internet-des-objets/

2

Réseau social

Présentation de freins de l'Internet des Objets

FR

https://www.linkedin.com/pulse/quest-ce-qui-pourrait-bien-freiner-linternetdes-objets-cyril-masson?articleId=9160076365145432335#comments9160076365145432335&trk=sushi_topic_posts

2

livre blanc

FR

https://linc.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_CAHIERS_IP2_WEB.p
df

2

site institutionnel

FR

https://www.cnil.fr/fr/le-privacy-shield

2

texte législatif

2

texte législatif

"Chartre des droits fondamentaux de l'Union Européenne"

2

texte législatif

"Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données"

2

texte législatif

"Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée"

FR

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee

2

texte législatif

"Convention européenne des droits de l’homme"

FR

http://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf

2

site institutionnel

Point sur la potentielle dangerosité des compteurs "Linky" d'ERDF

FR

https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pasn8423/

Cahier IP de la cnil Innovation et Prospective n°2 "le corps, nouvel object
connecté du quantified self à la m-santé : les nouveaux territoires de la
mise en données du monde"
Explication de l'accord "Privacy Shield" entre l'UE et les USA, un des
cadres juridiques possibles pour l'envoi de données en pays tiers, pour
une conformité au RGPD
"Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel"

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=0900001680078b39
FR

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
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2

rapport

"Rapport du CES 2016" par Olivier Ezratty

FR

http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/themes/Ezratty5/forcedownload.php?file=/Files/Publications/Rapport%20
CES%202016%20Olivier%20Ezratty.pdf

2

site instutionnel

Présentation d'objets connectés inutiles, démontrant la nécessite de
répondre à un besoin et à des cas d'usages

EN

http://www.internetofuselessthings.io/

2

site d'informations

Point sur l'inutilité et faiblesse sécuritaire de certains objets connectés

FR

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-quand-objet-connecte-rimeavec-inutile-et-securite-defaillante-63122.html

3

rapport

FR

http://www.afcdp.net/IMG/pdf/barome_tre_rgpd_re_sultats_q1_afcdp.pdf

3

texte législatif

FR

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=
celex:32000L0031

3

site institutionnel

Définition de la notion de "Règlement européen"

EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14522

3

site institutionnel

Définition de la notion de "donnée à caractère personnel"

FR

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/492

3

site institutionnel

Définition de la notion de "donnée sensible"

FR

https://www.cnil.fr/cnil-direct/question/495?visiteur=part

3

Rapport

Rapport "The 2017 SANS Incident Response Survey" sur les incidents de
sécurité digitale

EN

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/incident/show-on-2017incident-response-survey-37815

3

fichier

Tableau récapitulatif des différents "niveaux de protection des données
personnelles par pays" , édité par la cnil

FR

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/niveau_de_protection-frjan2015.xls

3

site institutionnel

Présentation des "Binding Corporates Rules (BCR)" par la cnil

FR

https://www.cnil.fr/fr/les-bcr-regles-internes-dentreprise

3

fichier

Document répondant à toutes les questions sur les "Binding Corporares
Rules (BCR)"

FR

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-transferts-BCR.pdf

3

site institutionnel

Présentation du "Certificat de spécialisation Délégué à la protection des
données (DPO/CIL)" du cnam

FR

http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/certificat-de-specialisationdelegue-a-la-protection-des-donnees-dpo-cil-delegue-a-la-protection-desdonnees-dpo-cil--583909.kjsp

3

texte législatif

Projet de "loi relative à la protection des données personnelles"
(ex Loi Informatique & Libertés)

FR

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-pdf/0592-p.pdf

3

site d'informationss

Point sur l'examen du projet de loi sur la protection des données
personnelles pour la prise en compte du RGPD

FR

https://www.nextinpact.com/news/106111-lassemblee-termine-lexamenprojet-loi-rgpd-on-fait-point.htm

4

livre blanc

Livre blanc : « Les nouveaux eldorados de l'économie connectée »

4

site d'informations

Entretien avec Mohamed Benkhodja , Chef de projet marketing et web

FR

http://22h22.digital/?p=470

4

rapport

Étude "Internet of Things: Visualise the Impact"

EN

https://www.sas.com/sas/offers/16/iot-visualise-the-impact-2458546.html

4

site d'informations

Entretien avec Jean-Pascal Tricoire de Schneider Electric sur les produits
connectés commercialisés par la société

FR

http://www.journaldunet.com/economie/energie/1187155-iot-45-chiffre-daffaires-schneider-electric/

4

site institutionnel &
information

Point sur la révolution des objets connectés qui sera technologique mais
aussi économique

FR

https://www.digitalcorner-wavestone.com/2015/09/revolution-objetsconnectes-sera-technologique-economique/

Rapport de l'AFCDP "La maturité des entreprises Françaises face au
règlement général sur la protection des données", d'Avril 2017
"Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur («directive sur le commerce électronique»)"

http://cr.g9plus.org/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdf
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4

site d'informations

Présentation de l'organisme "CompTIA" , fournisseurs de certifications
des technologies de l'information, comme la populaire CompTIA A+

FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/CompTIA

4

site d'informations

Chiffres clés de l'Etude CompTIA sur l'IoT et l'impact pour les entreprises

EN

http://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/09/02/internet-of-things-by-thenumbers-what-new-surveys-found/#5e3e14683196

4

infographie

Infographie Ericsson sur la transformation des entreprises via l'IoT

EN

https://www.ericsson.com/res/docs/2014/transforming-industriesinfographic.pdf

4

site institutionnel &
information

Définition de la notion de "Blockchain"

FR

https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/

4

site institutionnel &
information

Analyse du lien potentiel entre blockchain et Internet des Objets

FR

http://www.cvstene.fr/linternet-of-things-et-la-blockchain-deux-technologiespour-un-destin-commun/

4

site institutionnel &
information

Présentation de l'utilisation de la blockchain par Philips HealtCare (IoT)

EN

https://insidebitcoins.com/news/tierion-and-philips-bring-blockchaintechnology-to-healthcare-sector/35494

4

vidéo

Présentation des méthodes permettant de redonner de la confiance par
la blockchain (conférence TEDx)

FR

https://www.youtube.com/watch?v=JID9c-MABis

4

site d'informations

Cas d'écoles "SNCF" et "ThyssenKrupp" de la maintenance prédictive par
l'IoT

FR

http://www.journaldunet.com/economie/industrie/1176561-la-maintenancepredictive-iot/

4

livre blanc

Livre blanc : « Les nouveaux eldorados de l'économie connectée »

FR

https://www.g9plus.org/publications/3-livre-blanc-les-nouveaux-eldorados-de-leconomie-connectee

4

site d'informations

Explications sur la connectivité offerte aux bennes d'Emmaus pour le
ramassage permettant une optimisation de l'efficacité opérationnelle

FR

https://rslnmag.fr/cite/objets-connectes-et-big-data-emmaus-passe-aunumerique/

4

site d'informations

Meta-étude sur les prévisions de l'Internet des Objets

EN

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/11/27/roundup-of-internetof-things-forecasts-and-market-estimates-2016/#14396e5b4ba5

5

site d'informations

Point global sur les objets connectés et l'avénement de l'Internet des
Services (IoS)

FR

http://www.latribune.fr/opinions/blogs/homo-numericus/quand-les-objets-seveilleront-578947.html

5

site d'informations

Présentation des "Dash Buttons" d'Amazon : des boutons connectés
pour commander automatiquement des produits via Amazon.

FR

http://www.01net.com/actualites/amazon-lance-la-plus-surprenante-de-sesinnovations-en-france-1057149.html

5

infographie

"Comment réussir dans l'Internet des Objets" par IDC

EN

http://www.idc.com/infographics/IoT

5

site institutionnel &
information

Résultats de l'enquête de CXP Group "IoT : quelle réalité pour le secteur
industriel en France ?"

FR

https://www.pac-online.com/iot-quelle-r-alit-pour-le-secteur-industriel-enfrance

5

site d'informations

Découvrir les 9 règles d'or pour concevoir avec succès un objet connecté

FR

5

livre blanc

Livre blanc "IoT : quelle réalité pour le secteur industriel en France ?"

FR

5

rapport

Étude "Solution Path for Executing an Internet of Things Initiative" pour
découvrir les meilleurs initiatives à succès dans l'Internet des Objets

EN

https://www.gartner.com/doc/3352440/solution-path-executing-internetthings

5

livre blanc

Livre blanc "IoT : quelle réalité pour le secteur industriel en France ?"

FR

https://www.pac-online.com/sites/paconline.com/files/principales_conclusions_mcs_iot_manufacturing-frpac2016_0.pdf

6

site institutionnel &
information

Fiche de présentation de la formation "Internet of Things (IoT)" en
Internet des Objets de l'Ecole Polytechnique

FR

http://exed.polytechnique.edu/fr/iot
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http://www.journaldunet.com/economie/industrie/1175708-concevoir-unobjet-connecte/
https://www.pac-online.com/sites/paconline.com/files/principales_conclusions_mcs_iot_manufacturing-frpac2016_0.pdf

