
4LA MULTIPLICATION DES
JUMEAUX DIGITAUX

 Jumeau Digital = digitalisation d’une personne ou d’un objet

L’IA permet de faciliter leur création

Les Jumeaux Digitaux permettent de créer des scénarios, 
faire des tests sans prendre de risques 

Ils créeront un nouveau monde où « les machines » 
cohabiteront avec « les humains »

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-29-08-gartner-identifies-five-emerging-technology-trends-with-transformational-impact
Top 10 Strategic Technology Trends for 2019: A Gartner Trend Insight Report
http://money.com/money/5132223/robot-barista-tokyo/
https://www.cnbc.com/2016/09/16/future-of-farming-driverless-tractors-ag-robots.html
https://www.gartner.com/doc/3180346?ref=solrAll&refval=208451335&qid=c73154f086213c3096d76671ad03c4ad
https://techjury.net/stats-about/internet-of-things-statistics/
https://www.ge.com/digital/sites/default/files/download_assets/GE-Digital-Industrial-Evolution-Index-Executive-Summary.pdf
https://lp.startupnationcentral.org/industry-4-0-report/

* La connectivité industrielle, ou l’Internet Industriel des Objets (IIoT), 
désigne l’ensemble des technologies de numérisation de la production industrielle. 

En particulier l’ajout de capteurs & d’outils d’analyse aux machines, lieux, personnes et processus 
de la chaîne de valeur afin de collecter, analyser les données et agir de façon systématique.
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3 VERS UN MONDE
DIGITALISÉ
& AUGMENTÉ

Des écosystèmes numériques 
composés d’un ensemble 
d’entreprises, de personnes & 
d’objets, autour d’un objectif 
commun

Déconstruction des chaînes de valeur 
classiques

Création de réseaux digitaux
+ rapides, + flexibles & + résilients

Un monde digital qui se transforme
& s’adapte en temps réel 

2INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

AVANCÉE

#MACHINELEARNING        I        #SYSTÈMESEMBARQUÉS        I        #PLATEFORMESIA

L’IA deviendra la base de toutes les applications, 
services et produits physiques & digitaux

Le Software as a Service migrera vers l’IA as a Service

Les gouvernements légiféreront le développement
& les applications d’lA

1 DÉTECTION
& MOBILITÉ 

L’AVÈNEMENT
DE L’IOT

Explosion de la collecte 
d’informations des objets 
connectés 

IA puissante pour exploiter 
ces données

Les machines acquièrent 
une compréhension du 
monde qui les entoure
+ précise

LA CONNECTIVITÉ
INDUSTRIELLE*
ACCÉLÈRE

Création de 1 000 Md$ 
d’impact économique d’ici à 
2025

58% des entreprises 
industrielles estiment l’IoT 
nécessaire pour transformer 
leurs opérations industrielles

LA VOITURE
AUTONOME
DEVIENT RÉALITÉ

Entreprises, villes & États 
exploreront de nouveaux 
modèles de mobilité

Collaboration entre le 
monde académique & les 
centres R&D du privé 
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LES TENDANCES
DE L'INNOVATION 

2025VERS

https://www.keyrus.com/fr/
https://www.keyrus.com/fr/

