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Centre d’Excellence en Technologies de 

l’Information et de la Communication -

Le partenaire de recherche appliquée 

en ICT au service des entreprises

Software & Service Technologies

Helping businesses to exploit faster 

new distributed, dynamic, semantic, 

service-oriented architectures

Embedded & Communication Systems

Helping businesses to develop 

« ambient intelligence » systems based 

on mobile / wireless technologies

Software & System Engineering

Helping businesses to improve Software 

& Services quality and security 

Damien Hubaux

Responsable des opérations au 

CETIC

Domaines: Cloud – SOA –

sémantique – open source –

embarqué



Agenda

• A propos de mobilité et de challenges

• Usages

• A propos d’Internet

• Mobile et Cloud Computing

• Données liées

• Internet des objets
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Facteur de forme
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Création ConsommationContenu

ZDNET / Microsoft



Un  smartphone?
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Challenges
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Autonomie

Interface 

Capacités



Capacités - « Drivers »
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Capacités - Roadmaps
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Autonomie - Energie

• Lithium-air 1700 - 2400 Wh/kg
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Autonomie - Energie

• Exemple: Ipad

• Capacité: 25 Wh (6750mah @ 3,7V)

• 10h utilisation - 2,5W (moyenne)

• Processeur: 250 - 520 mW

• Ecran: 1 à 3W

• Impact du logiciel (qualité, utilisation des périphériques)

• Rechargement sans fil…

• Sources d’énergie alternatives?
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Interface- Ecran
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Interfaces – Concept(s)
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mozillalabs



Agenda

• A propos de mobilité et de challenges

• Usages

• A propos d’Internet

• Mobile et Cloud Computing

• Données liées

• Internet des objets
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Usages
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Usages 
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Usages - Internet - Global

16Source: Wired.com / Cisco estimates based on CAIDA publications, Andrew Odlyzko

Changement (Evolution) du traffic global sur Internet 



Usages - Internet - Mobile
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Avec les applications 

mobiles, il est possible de 

passer sa journée sur 

Internet, mais pas via le Web 

(WWW)

Source: readwriteweb.com / www.zokem.com

Web browser was still the 

most popular smartphone 

"app," the use of native apps 

outside the browser is 

growing faster than mobile 

browsing itself.



Usages - Apps / Browser

• Peu de stockage local

• Beaucoup d’accès distants (Cloud)

• Interface adaptées

• Accès aux senseurs

• App. ou site mobile???

18TAPTU



Interfaces - HTML5
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Usages - HTML5
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Usages - Senseurs

• (Wireless) - Triangulation

• AGPS

• Accéléromètre

• Luminosité

• Boussole

• Gyroscope

• Proximité

• …

• Précision des senseurs

• Réalité augmentée
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Usages - Cloud

• Les ordinateurs sont de plus en plus utilisés comme clients 

légers. 

• Au-delà de leurs contraintes, les plates-formes mobiles 

bénéficient de capacités supplémentaires.

• Cloud software takes full advantage of the cloud 

paradigm by being service oriented with a focus on 

statelessness, low coupling, modularity, and semantic 

interoperability.
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Usages - Cloud

• Self service à la demande: L’utilisateur provisionne 

unilatéralement des ressources informatiques. 

• Accès réseau large bande: accès à distance par des clients 

légers ou lourds. 

• Partage de ressources: De nombreux clients sont servis en 

utilisant les mêmes ressources, allouées dynamiquement, 

l’utilisateur ne sais pas situer physiquement ses 

ressources. 

• Elasticité des ressources: la quantité de ressources peut 

être augmentée rapidement, parfois automatiquement. 

Elles apparaissent illimitées pour l’utilisateur. 

• Contrôle de l’utilisation: Un système de mesure de 

l’utilisation existe. 
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Usages - Cloud
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SaaS

accès via le 
navigateur

IaaS

N/A

PaaS

framework  
API (Apps)



Usages - Cloud

Public Private

Hybrid Community
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Usages - Cloud

• Outsourcing

• Backup – provisionning – maintenance

• Fiabilité

• Confidentialité

• Contrôle du coût (entrée – utilisation – sortie)

• Vendor Locking

• Client / API

• Disponibilité et/ou format des données
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Usages – données liées

• De nombreuses applications <-> source(s) de données

• Potentiel important: croiser les sources de données

• Automatique?

• Mobile: contexte, senseurs,…
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Usages – données liées
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Usages - Internet des objets

• Objet à personne

• Objet à objet

• Machine à machine (M2M)

• Smartphone / photos…

• Codes / numéros de série 

• Senseurs / compteurs

• Objets intelligents 

• Logistique, industrie, vente au détail.
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Usages - Internet des objets
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Un  smartphone?

• Connectivité?

• Interaction?

• Stockage?

• Processeur?

• Usages?

31


