
Domaine(s) : Réseaux
mobiles

Niveau(x) : Découverte

Durée : 2 jours

Public(s) : Tout public

Référence : RM500

Fiche valable au 24/05/2023

NOS TARIFS
Inter entreprises :
620 € H.T. par jour et par
personne
Intra entreprise en présentiel :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 8 personnes
maximum
Intra entreprise à distance :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 6 personnes
maximum
Cours particulier :
1050 € H.T. (1 personne) par
jour, dans nos locaux en région
parisienne ou à distance
Frais de déplacement du
formateur en supplément pour
toute action de formation réalisée
hors Paris et petite couronne.

Objectifs
Cette formation décrit les bases de l’Internet des Objets (Internet of Things « IoT »), ses
domaines d’application, son évolution et intégration dans les réseaux LPWAN des
opérateurs, la différence entre les mises en oeuvre et les domaines d’application depuis le
GSM, EC-GSM au 4G LTE-M et demain 5G, ainsi que Sigfox et LoRa.

A l'issue de la formation, les participants sauront :

• Comprendre les domaines d’application de l’IoT et différencier les usages et les solutions
• Savoir décrire les différentes solutions de réseaux radio IoT et leur niveau de maturité
• Aborder les questions de communication dans les réseaux
• Appréhender les techniques de planification et de dimensionnement des réseaux IoT
• Comprendre les enjeux du marché et la place des acteurs

Programme

PRÉSENTATION DE L’INTERNET DES
OBJETS
• Concept et définitions
• Historique : du M2M en GSM et GPRS, à l’IoT

moderne
• Les types de connectivité. Réseaux en étoile,

maillés et mesh
• Structure des systèmes IoT : les capteurs, les

émetteurs, le réseau, les plateformes

DOMAINES D’APPLICATION ET USAGES (GRAND PUBLIC, INDUSTRIEL)
• Surveillance et sécurité, exemples, contraintes, évolutions
• Transport et traçabilités

TECHNOLOGIES DE L’IOT, LONGUE PORTÉE ET BASSE CONSOMMATION
• Présentation de la transmission radio sans fil
• Présentation des Wireless Sensor Networks (WSN)
• Technologies IoT de courte, moyenne et longue portée, principes
• Débits et usages : adapter la solution au besoin
• La problématique de la très basse consommation : solutions

QUELLES SOLUTIONS RÉSEAU POUR QUELS BESOINS ? COMPARATIF,
ÉTAT DE LA NORMALISATION ET DES DÉPLOIEMENTS
• Technologies de proximité : WiFi, LR-WPAN, ZigBee, Bluetooth, NFC, RFID...etc
• Réseaux basse consommation longue portée (LPWAN) : Sigfox, LoRa, Weightless...
• Les normes issues du 3GPP : EC-GSM, LTE-M, NB-IoT, eMTC
• Promesses et enjeux de la 5G
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Cette formation permet d'appréhender les enjeux techniques, les évolutions de marchés et les
domaines d'application de l'IoT
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COMMUNICATION ET GESTION DES OBJETS
• Communication avec la méthode MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
• 6LoWPAN : le transport IPV6 dans les réseaux IoT
• eSIM : cartes SIM embarquées

RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ
• Gestion du spectre : bandes libres et licenciées, protection et interférences
• Attribution des licences de l’IoT, contraintes, couvertures
• Sécurité, cryptage, authentification, biométrie, propriété de la donnée et vie privée

LE MARCHÉ : QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS, ÉTAT DES
LIEUX
• Quel avenir pour les pure players ? L'exemple Sigfox
• Quel choix pour les opérateurs mobile ? L'alliance LoRA ou les technologies 3GPP (NB-

IoT, LTE-M, 5G) ?
• Les enjeux de l’écosystème des objets
• L’IoT et le Cloud, atouts et limites, évolutions des hardware, place de l’IA

PLANIFICATION ET DIMENSIONNEMENT DE RÉSEAUX IOT
• Dimensionnement des réseaux sans fil et radio mobiles,
• Techniques de planification d’un réseau IoT, couverture, étude de cas simplifié

Méthode
Les exposés théoriques sont illustrés d’exemples concrets, de représentations
schématiques.

L'atteinte des objectifs est contrôlée tout au long de la formation, par des jeux de
questions-réponses et de discussion, permettant d’intégrer les notions de base et de les
manipuler en groupe.

Des quizz ludiques à différentes étapes de la formation apportent à chacun la vision de son
avancement et sont des occasions d’approfondir certains points.

Le support de formation (env. 120 p, couleur), reproduisant les slides projetées, est remis
aux participants.

Personnes concernées, prérequis
Cette formation s'adresse à des architectes, chefs de projet, ingénieurs, planificateurs de
réseaux et consultants de réseaux d’opérateurs devant intervenir sur des projets de
réseaux IoT.

Cette formation est ouverte à tous, et accessible sans prérequis particuliers.

AUTOUR DU MÊME THÈME
Que vous recherchiez des formations découvertes, très pédagogiques, des formations de
spécialisation ou des cours d'expertise, nous avons la solution pour vous.

Soumettez-nous votre projet pour construire ensemble votre programme sur-mesure.

Ces formations peuvent vous intéresser :

•  Internet des objets (IoT) et intégration réseaux
•  Réseaux cellulaires - Ingénierie, implantation et déploiement des sites

Les conditions générales de vente associées à cette formation sont disponibles sur le site

www.cogicom.com
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