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Créer l’Internet des cuves réservoirs 

À l’ère de l’Internet des objets, où les objets du quotidien peuvent devenir 
connectés, l’idée d’intégrer les réservoirs de stockage - souvent essentiels, 
mais non centraux dans la structure opérationnelle - au réseau Internet est très 
séduisante pour tous les secteurs industriels travaillant avec des silos ou des 
conteneurs. En connectant et en automatisant le contrôle et la gestion des 

niveaux ou des flux des réservoirs, les utilisateurs finaux dans les secteurs de 
la manufacture, de l’agriculture, des services publics, du pétrole, du gaz et des 
transports peuvent prendre des décisions opérationnelles plus éclairées grâce  
à des informations quasiment en temps réel et des tendances sur les niveaux  
de réservoir. 

Ce guide éducatif expose les avantages de la connectivité intégrée à vos produits et solutions de surveillance  
de réservoir. Vous y trouverez des recommandations à prendre en compte pour choisir parmi les différentes options  
de connectivité. Enfin, une checklist sous forme de questions vous aidera à effectuer votre choix final.

L’IoT transforme les mesures quotidiennes  
en renseignements précieux.

• Les réservoirs de stockage sont essentiels mais  
 ne sont pas au cœur de l’infrastructure  
 opérationnelle.

•  Les travailleurs doivent effectuer des visites pour  
 collecter des données, ce qui nécessite souvent  
 d’utiliser des moyens de transport.

• Mesures et enregistrement manuels des niveaux  
 de réservoir.

• Les réservoirs de stockage peuvent être situés  
 dans des endroits à risque.

• Meilleure gestion des stocks.

• Optimisation de la planification du flux de travail  
 des travailleurs sur le terrain. 

• Automatisation des obligations de vérification pour  
 les rapports de santé et de sécurité.

• Amélioration des processus de réponse en cas  
 d’incident.

Avant l’Internet des 
réservoirs

Grâce à la connectivité IoT
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Figure 2. Chaîne de valeur du contrôle de réservoir

Benefits of adding connectivity as a feature to offer proposition

Ajouter  la connectivité comme une nouvelle 
caractéristique créé des opportunités de 
revenues pour toute la chaîne de valeur

Les fabricants de capteurs se démarquent de leurs 
concurrents en simplifiant les prises de décision relatives  
à la connectivité pour le reste de la chaîne de valeur et  
les clients finaux sur un marché vertical. 

Les fabricants de réservoirs (FEO/OEM) se démarquent  
de leurs concurrents en proposant dès le départ des 
réservoirs connectés et en simplifiant le choix de leur  
client en matière de connectivité. 

Les fournisseurs de solutions (solutions de contrôle 
de réservoir) étendent leur portefeuille de services 
en prenant en charge les fonctions annexes de leurs 
clients axées sur les données. Une fois la connectivité 
établie, les fournisseurs de solutions peuvent aider leurs 
clients à transformer les données sur les réservoirs en 
renseignements précieux. 

Les intégrateurs de systèmes (conseils et services 
informatiques), dans le cadre de projets de transformation 
numérique, peuvent étendre leur expertise pour 
développer de nouvelles applications tirées des données 
issues du contrôle des réservoirs.  

Les fournisseurs de services d’application développent  
de nouvelles applications pour les clients finaux sur un 
marché vertical, via l’accès à des données agrégées sur  
les réservoirs. 
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La chaîne de valeur du contrôle de réservoir, partant des 
fabricants de réservoirs jusqu’aux fournisseurs de services 
d’application, en passant par les fournisseurs de solutions, 
peut faciliter l’accession de l’utilisateur final à ces avantages, 
en faisant de la connectivité une fonctionnalité par défaut de 
ses produits et solutions.  Comme illustré dans la Figure 2, 
une fois la connectivité établie, tout le monde dans la chaîne 
de valeur peut se rapprocher du client final.  Grâce aux 
données sur l’état des réservoirs qui en résultent, chaque 
participant à la chaîne de valeur, notamment les fournisseurs 
de services, peut proposer des services après-vente, comme 
des packages maintenance, mise à niveau, assistance et 
conseil.  
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Comprendre les besoins en connectivité pour le contrôle  
des réservoirs

Le choix en matière de connectivité pour des clients sur un marché vertical et la 
chaîne de valeur du contrôle des réservoirs devient par conséquent primordial, et 
repose sur les coûts, les performances et les avantages spécifiques du contrôle de 

réservoir. La Figure 3 illustre la multitude d’exigences relatives à la connectivité, 
à travers les différents types de déploiement de contrôle de réservoir, dans des 
environnements différents. 

Figure 3. Principales caractéristiques de l’application de contrôle de réservoir. 
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Les opportunités de transformation pour les clients finaux sur un marché vertical 
et les applications de contrôle de réservoir dépendent de la connexion des 
réservoirs. Le choix parmi les options de connectivité doit par conséquent tenir 
compte des coûts, des performances et des avantages. Il existe une myriade 
d’options, que ce soit les technologies cellulaires traditionnelles comme la 
2G/3G ou celles plus récentes comme les liaisons sans fil à faible consommation 
énergétique (LPWA). Il existe deux catégories de technologies LPWA. Celles qui 
utilisent le spectre sans licence comme Sigfox et LoRa, et celles qui utilisent le 
spectre sous licence basé sur la technologie cellulaire, comme NB-IoT et LTE-M. 
Cette deuxième catégorie fait partie du plan 5G selon la GSM Association. 
Comme il s’agit de technologies sous licence et standardisées, elles offrent  
des garanties de connectivité de classe opérateur. La Figure 4 ci-dessous 
applique les 7 caractéristiques du contrôle de réservoir aux 4 types d’options  

de connectivité courantes et démontre qu’en termes de coûts, de performance 
et de bénéfices attendus, le contrôle de réservoir est mieux assuré par le réseau 
NB-IoT. Si on lit la carte thermique verticalement, le réseau NB-IoT remplit les 
obligations de contrôle de réservoir pour que la connectivité soit adaptée à la 
gestion de communications essentielles, pour que les données réelles transmises, 
dans le coût relatif de la solution de contrôle de réservoir, soient utilisées à 
l’intérieur et à l’extérieur, sur et sous la terre, pour communiquer sur de longues 
distances, pour durer plus de 10 ans et pour diminuer la consommation d’énergie. 
La carte thermique peut aussi être lue à l’horizontale. Par exemple, le contrôle de 
réservoir, bien qu’il ne soit pas au cœur du processus opérationnel, est soumis 
à des obligations essentielles dans certains marchés verticaux. À ce titre, les 
réseaux NB-IoT, 2G et 3G remplissent ces obligations en étant offerts sur un 
spectre sous licence.

Le contrôle de réservoir nécessite une connectivité avec un faible  
débit de données

NB-IoT 2G 3GLPWA sans licence  
– Sigfox et LoRa

1. Communications 
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2. Taille du message à faible 
débit de données

3. Coût de la solution de 
contrôle de réservoir

4. Emplacement 

5. Densité de l’actif 

6. Durée de vie de l’actif

7. Consommation  
d’énergie de l’actif
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Figure 4: Carte thermique des options de connectivité  
pour le contrôle de réservoir
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le volume de données, les frais mensuels, les frais d’activation, les frais 
d’itinérance et les frais de licence pour utiliser la plateforme de gestion 
de la connectivité, afin de gérer et de contrôler les dispositifs IoT. Un  
prix unique, sans surprise !

Plus important encore, 1NCE facilite le choix de l’option de connectivité 
optimale. La société se positionne comme expert de la connectivité LPWA 
pour l’IoT, grâce à une proposition commerciale simple et convaincante qui 
s’applique au réseau NB-IoT, mais aussi aux technologies 2G et 3G, et qui aide 
à la transition depuis ces technologies plus anciennes vers le réseau NB-IoT,  
le cas échéant.

Communications 
essentielles 
Est-ce que l’assurance 
d’une connectivité 
standardisée et sous 
licence est nécessaire 
pour l’application ?

Taille du message 
à faible débit de 
données
Quelle est la taille 
prévue du message ? 

Coût de la solution 
de contrôle de 
réservoir 
Est-ce que le coût de la 
connectivité constitue 
une proportion 
négligeable de la 
solution dans sa totalité?    

Emplacement 
Où sera situé l’actif ? 
Intérieur ou extérieur ? 
Campagne ou ville ? Sur 
la terre ou sous la terre ?

Densité de l’actif 
Quelle est la durée de 
vie de l’actif ? Moins de 
2 ans ? 2 à 5 ans? 5 à 10 
ans ? Plus de 10 ans ?

Durée de vie 
de l’actif 
Quelle est la durée de 
vie de l’actif ? Moins de 
2 ans ? 2 à 5 ans? 5 à 10 
ans ? Plus de 10 ans ?

Consommation 
d’énergie de l’actif 
Est-ce que l’actif est 
doté d’une source 
d’alimentation 
indépendante, de sorte 
que sa consommation 
d’énergie est 
étroitement liée à sa 
durée de vie ?

1NCE offre de la simplicité à la chaîne de valeur
 1NCE est le premier opérateur mobile virtuel Tier 1 qui fournit une connectivité 
réseau IoT rapide, sécurisée et fiable pour les applications BtoB LPWA. En tant 
qu’entreprise spécialisée dans l’IoT, 1NCE propose un service de connectivité de 
type ‘Connect and Forget’ (connecter et oublier), adapté aux solutions de 
contrôle de réservoir. Cet avantage permet aux fabricants de capteurs, aux 
FEO-OEM, aux fournisseurs de solutions, aux intégrateurs de systèmes et aux 
fournisseurs de service d’application d’optimiser facilement leurs solutions 
afin de mettre en place rapidement la source de revenus nécessaire pour leurs 
clients. 1NCE propose à la chaîne de valeur de prévoir les coûts de connectivité 
grâce à son tarif de type Lifetime. Il inclus tous les coûts pertinents survenant 
au cours de la durée de vie de la solution: des coûts comme la carte SIM, 

Checklist pour choisir l’option de connectivité. 

Le contrôle de réservoir a ses propres caractéristiques qui orientent le choix de 
connectivité vers les réseaux LPWA. Le réseau NB-IoT est idéal en termes de 
fonctionnalité, de coût et de bénéfices, notamment parce qu’il est optimisé 
pour connecter les objets immobiles ou se déplaçant lentement à des réseaux 
sous licence fiables et sécurisés. 1NCE recommande d’utiliser ces 7 
caractéristiques de connectivité comme checklist pour vous aider à choisir la 
bonne option de connectivité.

Figure 5: Checklist pour choisir l’accès à la connectivité
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Pour en savoir plus sur les solutions de connectivité de 1NCE, 
contactez-nous: info@1nce.com
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