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De quoi on parlera t-on?

De l’objet physique à l’objet connecté : Qu’est s’est il passé?

Standard et architecture de l’internet des objets 

Stratégies de développement d’un objet connecté

Conception technique d’un objet connecté : Les étapes et 
bonnes pratiques

Sécurité et données personnelles dans l’Iot

 

3



   De l’objet physique à l’objet connecté : Qu’est s’est il passé?
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Alors...
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“Edem vous devriez boire 0,5l d’eau 
de plus!”

“Dergueune Mbaye sa journñee tay 
bii daal akassa””



.

Comment ?
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- Capacité de prélèvement 
avec des capteurs

- Capacité d’analyse et de 
stockage avec un 
microcontrôleur (MCU)

- Capacité de 
communication avec un 
module de transmission

-



Cas de l’ESP
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…...La porte en 
même temps s’est 
fermée

capacité d’action : 
actionneur



8

Un objet connecté serait alors composé principalement de ….

           Capteur(s)

      Microcontroleur(s)

         Actionneur(s) Module de transmission



                 Standard et architecture des objets connectés
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Voyons le de plus près...
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La pile ou stack de l’internet des objets



           Stratégies de développement d’un objet connecté
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  1 - Développer un objet connecté seul

N’est pas conseillé si c’est 
destiné à la vente : Produit 
entreprise/startup

Un bon moyen 
d’apprentissage et de 
pratique pour les amateurs , 
makers et débutants
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2 - Développer un objet connecté avec une équipe 
pluridisciplinaire

- Designer/Mécanique
- Electronicien
- Informaticien
- Télco
- Marketteur

              Tolbi - www.tolbico.com 

http://www.tolbico.com
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3 - Développer un objet connecté en le sous 
traitant à des ingénieurs/consultants
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4 - Développer un objet connecté en le sous 
traitant à de grosses firmes

Seeed studio , Frog, IDEO, Fuse Project 
                          Très cher!!!
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5 - Développer un objet connecté en partenariat 
avec un/des manufacturiers



Conception technique d’un objet connecté : Les étapes et bonnes 
pratiques

Partie A
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Etape 1 : Validation de votre POC (Proof of concept) - 
prototype
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Astuce : Utiliser les plateforme de prototypage comme arduino , 
raspberry PI , STM32 , ESP8266 , wemo , nucleo beaglebone , 
dragino , 

Site à visiter : www.hackster.io , www.projetsdiy.fr , Tutoriel 
youtube...

http://www.hackster.io
http://www.projetsdiy.fr


Etape 2 : Mettre en place un plan de production préliminaire
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Une conception préliminaire de production se concentre sur :

- les composants de production de votre produit 
- le coût, la marge de profit
- la performance
- les caractéristiques
- la faisabilité du développement 
- la fabricabilité.



       Etape 3 : Faire le diagramme en bloc du système 
   Soupoukandia (Plat sénégalais) connecté pour la santé 

Microcontroleur

Capteur de gout (taste 
sensor). Capteur de 
“tiir”

UART

  Gestionnaire 
niveau batterie

Batterie 
Lithium

Chargeur 
batterie

Connecteur 
micro USB

Régulateur 
linéaire

Programmeur

Capteur de 
température

     Bluetooth

UART

SWD

I2C

I2C

5V

4.2V

3.7V

3.3V

3.3V



Etape 4 : Sélection des composants du diagramme block
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Choix d’un microcontrôleur en fonction des critères de 
l’application : capacité de calcul , nombre de broches , types de 
connectivité , mémoire eeprom
Atmega128p , stm32 , atmega 2560

Choix du capteur en tenant compte de la précision , type de 
connectivité , documentation , disponibilité du code

Choix de la batterie appropriée , cycle de recharge , tension 



Etape 4 : Conception du schéma électrique de votre système
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Outils disponible : 
KICAD , EASY EDA , 
EAGLE

Bonnes pratiques :
Datasheet 
Reference design
Notes d’application
Ingénieurs d’application



Etape 6 : Conception de votre PCB/carte électronique
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Outils disponible : 
KICAD , EASY EDA , 
EAGLE



Etape 7 : Génération du BOM
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Etape 8 : Commander vos PCB 

Etape 9 : Test firmware , test Hardware  debuggage , 
itération , mise à jour 



Etape 10 : Certification du produit - Santé - Sécurité
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Commission fédérale des 
communications

Compatibilité 
électromagnétique - 
Conformité européenne

Restriction of 
hazardous 
substances in 
electrical and 
electronic 
equipments

Batterie Lithium 
certification



Conception technique d’un objet connecté : Les étapes et bonnes 
pratiques

Partie B
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Choix du boitier - armature de votre objet connecté
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  Design 3D du boitier

      Impression 3D       Moulage par injection           Boitier standard



Objet connecté et données personnelles : Rencontrez d'abord 
ou visitez le site de votre régulateur local
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S’impliquer.

internetsociety.org
@internetsociety

Rue Vallin 2
CH-1201 Geneva
Switzerland

11710 Plaza America Drive 
Suite 400
Reston, VA 20190, USA

Rambla Republica de Mexico 6125
11000 Montevideo,
Uruguay

3 Temasek Avenue, Level 21
Centennial Tower
Singapore 039190

Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

66 Centrepoint Drive
Nepean, Ontario, K2G 6J5
Canada

Mouhamadou Lamine KEBE
Membre CD ISOC SN , President ISOC NG SN
lamine.kebe@isoc.sn

30


