
À travers l’objectif : les 
lunettes intelligentes  
sont-elles le nouveau  
défi de l’entreprise ?



La technologie des objets connectés 
connaît une véritable révolution, 
avec de nouveaux appareils qui 
viennent perturber les marchés 
établis et créent des domaines 
d’activité entièrement nouveaux. 
D’après les prévisions, les dépenses 
consacrées aux objets connectés 
devraient se monter à 30 milliards 
de dollars d’ici 2020. 

Favorisé largement par les composants hautes performances, 
économiques et à faible consommation d’énergie produits par 
millions pour le marché des smartphones, le marché des objets 
connectés ouvre de nouvelles perspectives pour les développeurs. 
La technologie des objets connectés est aujourd’hui à la mode, 
mais au-delà de cet engouement, elle bouleverse petit à petit un 
grand nombre de paramètres commerciaux et implique souvent de 
nouveaux services orientés données. 

Les objets connectés tels que les lunettes intelligentes sont un 
secteur intéressant à prendre en compte. Étant donné leur attrait 
évident pour le consommateur, la vitesse d’adoption est directement 
liée à la mode, à leur acceptation culturelle et aux codes sociaux. 
Mais l’entreprise peut donner le ton pour cette nouvelle catégorie 
d’appareils. 

Introduction

La technologie des objets connectés 
est aujourd’hui à la mode, mais 
au-delà de cet engouement, 
elle bouleverse petit à petit un 
grand nombre de paramètres 
commerciaux et implique souvent 
de nouveaux services orientés 
données. 



Les objets connectés constituent 
pour l’entreprise un énorme 
potentiel, malgré les défis à 
relever. D’après une étude 
menée par Salesforce, 79 % des 
entreprises qui adoptent les 
objets connectés s’accordent 
à dire que ces objets « sont ou 
seront déterminants pour leur 
succès » ; 76 % ont constaté 
des améliorations dans leurs 
performances après la mise en 
œuvre d’objets connectés et 86 
% indiquent qu’elles envisagent 
d’augmenter leurs dépenses 
dans ce type de produits au 
cours des 12 prochains mois. Par 
ailleurs, une étude réalisée par 
Forrester indique que 51 % des 
chefs d’entreprise et responsables 
technologiques considèrent que 
les objets connectés vont être une 
priorité stratégique, importante 
ou modérée pour leur organisation 
dans les 12 prochains mois. 

La technologie mains libres 
et avec informations visuelles 
peut redéfinir radicalement les 
processus de travail et la prise 
de décisions à tous les niveaux. 
Les lunettes intelligentes, 
en particulier, favorisent 
l’innovation, car elles permettent 
aux entreprises d’intégrer la 
technologie dans des scénarios 
auparavant inenvisageables, 
dans lesquels la sécurité ou la 
logistique limitent l’utilisation des 
PC portables, des smartphones ou 
des tablettes.

Partie 1 : 
Présentation de la 
nouvelle technologie 
pour l’entreprise

Imaginez un technicien de maintenance qui grimpe à une borne 
de réseau. Grâce aux lunettes intelligentes, il effectue son travail 
en toute sécurité en haut du poteau, en s’aidant d’outils de travail 
simples et tout en gardant les mains libres. En simultané, un 
spécialiste distant voit ce que voit le technicien et l’accompagne 
pendant toutes les étapes de la réparation. 

Les conducteurs de chariot élévateur peuvent se servir des lunettes 
pour demander de l’aide ou obtenir des instructions sur la résolution 
d’un problème technique. Les inspecteurs de la sécurité bénéficient 
d’une formation plus rigoureuse grâce aux fonctionnalités de 
réalité augmentée et de réalité assistée dans des environnements 
de simulation. Dans le domaine de la santé, une maison médicale 
américaine a récemment lancé un programme qui équipe les 
infirmières de lunettes intelligentes : elles affichent des informations 
et transmettent ce que voient les infirmières grâce à une caméra 
intégrée et une plateforme informatique parfaitement compatible 
avec les normes de sécurité. En Suisse, l’institut de recherche de 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a mis en place une 
initiative tout aussi spectaculaire. Les équipes de recherche ont conçu 
une visière intelligente qui permet aux pompiers de voir à travers la 
fumée et l’obscurité tout en leur permettant d’effectuer leur travail 
avec moins de contraintes puisqu’ils ont les mains libres. 
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Au cours des 12 prochains mois, 
la sécurité des données (62 %), les 
solutions dans le Cloud (58 %) et 
l’amélioration de la productivité de 
l’entreprise (54 %) seront les domaines 
prioritaires d’investissement.



Santé :  
À l’origine, la plupart des lunettes intelligentes n’étaient pas 
destinées à être utilisées dans le domaine de la santé. Pourtant, 
elles sont déjà utilisées dans différentes applications médicales et 
spécialités. En général, ces appareils peuvent être utilisés dès qu’un 
écran ou un moniteur externe est déjà nécessaire. Les écrans sur 
bandeau peuvent être employés dans des domaines très basiques 
tels que l’enseignement, la simulation, la diffusion en direct de 
données visualisées (par exemple, les signes vitaux, les études 
par imagerie, les résultats de test, etc.), et également dans des 
situations plus interactives, notamment la documentation en temps 
réel des informations sur le patient pendant un examen, ce qui 
garantit un enregistrement correct, conformément aux normes  
du secteur.

Fabrication complexe :
Lorsqu’il est question de chaînes de montage, on pense à vitesse, 
productivité, conformité et contrôle qualité. C’est exactement les 
domaines dans lesquels les lunettes intelligentes peuvent changer 
la donne. Dans le domaine de la fabrication, chaque détail compte 
: les fabricants des secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale 
utilisent les lunettes afin de mettre en place des solutions en temps 
réel dans les ateliers.

Logistique et gestion des entrepôts :
Les employés des entrepôts reçoivent des instructions et des 
indices visuels pour localiser, prélever et livrer les articles facilement 
tout en ayant les mains libres. Les lunettes intelligentes remplacent 
également les appareils portables, les scanners et le papier, ce 
qui permet aux employés d’améliorer leur productivité tout en 
réduisant le nombre d’erreurs et les coûts ultérieurs.

Sécurité :
La reconnaissance faciale permet aux agents chargés de la sécurité 
et de l’application des lois d’identifier des individus lorsqu’ils sont 
en patrouille ou suivent des voitures, car ils reçoivent des alertes 
dès que les criminels recherchés se trouvent dans les environs. Les 
agents se trouvent à la périphérie du réseau lors du traitement de 
ces données ; l’identification des délinquants et leur recherche 
dans une base de données centralisée peuvent donc s’effectuer en 
temps réel.

Services publics :
Les techniciens qui effectuent le contrôle annuel des chaudières 
peuvent se servir des lunettes intelligentes de réalité assistée pour 
visualiser le schéma de la chaudière en superposition afin de suivre 
en mains libres les procédures d’entretien. Quant aux ouvriers 
du bâtiment ou du secteur de l’énergie, ils bénéficient de flux de 
travail plus sécurisés tout en gardant les mains libres et gagnent 
en efficacité grâce aux lunettes intelligentes. Les inspections 
des structures sont plus poussées et les erreurs plus facilement 
corrigées grâce aux solutions distantes en temps réel.

Cette collaboration en temps réel, à laquelle s’ajoutent les 
applications de réalité augmentée, est la principale utilisation des 
lunettes intelligentes actuellement. Des entretiens réguliers sur 
site au support technique en passant par la télémédecine et les 
procédures complexes, ces fonctionnalités d’assistance à distance 
sont sur le point de révolutionner la technologie des objets 
connectés dans l’entreprise. Les lunettes intelligentes constituent 
globalement un outil de communication mains libres très 
intéressant. Elles peuvent être intégrées, avec une solution dédiée 
de gestion de la mobilité en entreprise, dans la gestion d’un parc 
complet d’appareils.

Cette collaboration en temps 
réel, à laquelle s’ajoutent 
les applications de réalité 
augmentée, est la principale 
utilisation des lunettes 
intelligentes actuellement.

 
Partie 2 : Cas d’utilisation 
actuels des lunettes  
intelligentes



La mise en œuvre en entreprise 
d’une nouvelle technologie pose un 
certain nombre de défis à relever. 
Toutefois, un grand nombre d’entre 
eux propres à la technologie 
des objets connectés (sécurité, 
confidentialité et intégration) sont 
facilement relevés grâce à des 
solutions adaptées.   

1. Sécurité  
L’utilisation d’objets connectés dans l’entreprise suppose le 
transfert d’informations stratégiques sur différents appareils et 
systèmes, ainsi que la collecte des informations personnelles 
des employés. Dès qu’un objet ou un appareil connecté est relié 
à un réseau d’entreprise, les risques de fuite des données sont 
très importants. Il faut un mécanisme de sécurité performant 
pour protéger les données de l’entreprise. Ce mécanisme doit 
idéalement permettre à l’entreprise d’effacer les données, en 
totalité ou en partie, en cas d’accès non autorisé, de perte ou de vol 
de l’appareil.

Actuellement, la plupart des stratégies d’entreprise relatives 
à l’utilisation des appareils personnels ne concernent que les 
smartphones et les tablettes. La technologie des objets connectés 
pourrait néanmoins créer des risques de sécurité supplémentaires 
par rapport aux appareils mobiles traditionnels. Les objets 
connectés sont de plus en plus courants dans l’entreprise, ce qui 
augmente le nombre de points d’accès par lesquels les pirates 
peuvent intercepter les données de l’entreprise. Chaque objet 
connecté représente sur le réseau d’une entreprise un nœud 
potentiel de vulnérabilité qui doit être géré et surveillé. Il est de 
la responsabilité des services informatiques de suivre ces objets 
connectés afin de savoir où et quand ils entrent dans l’entreprise, 
et de trouver des stratégies et des règles puissantes pour sécuriser 
ces appareils afin qu’aucune personne non autorisée ne puisse y 
accéder ni intercepter les données stratégiques.

Dans cette nouvelle ère, il est nécessaire d’effectuer le suivi des 
appareils non seulement pour protéger les données de l’entreprise, 
mais également pour garantir la confidentialité des employés 
porteurs de ces objets qui fournissent les données. Les entreprises 
devront effectuer le suivi de tous les objets connectés attribués : 
Dans le cas de la démission d’un employé ou de la perte de l’objet 
connecté, l’équipe informatique doit réagir de manière adaptée, 
et effacer tout le contenu de l’appareil ou toutes les données 
pertinentes dans toute l’entreprise. Le suivi de ces objets comprend 
également la gestion de l’accès aux données. Par exemple, les 

équipes informatiques doivent faire preuve de prudence si les 
employés utilisent des objets connectés sans autorisation ou des 
applications stockées sur des appareils autorisés pour des raisons 
non liées à leur activité professionnelle, car ces deux situations 
créent des risques de sécurité. Il est également conseillé d’autoriser 
l’accès à des applications et/ou à des groupes de données limités 
à des ressources spécifiques (qu’il s’agisse de personnes ou de 
services complets).

Bien entendu, les employés ne sont pas les seuls à risquer de faire 
un mauvais usage des données. Le problème de la sécurité va 
au-delà des informations d’entreprise et concerne également les 
informations personnelles, car les objets connectés collectent de 
grandes quantités de données concernant les habitudes et les 
activités quotidiennes. L’adoption des objets connectés dépend 
largement de l’utilisation des données et de la gestion de la 
sécurité.

 
Partie 3: Défis pour  
l’entreprise

Au cours des 12 prochains mois, 
la sécurité des données (62 
%), les solutions dans le Cloud 
(58 %) et l’amélioration de la 
productivité de l’entreprise 
(54 %) seront les domaines 
prioritaires d’investissement. 
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La mise en œuvre en entreprise 
d’une nouvelle technologie 
pose un certain nombre de 
défis à relever. Toutefois, un 
grand nombre d’entre eux 
propres à la technologie des 
objets connectés (sécurité, 
confidentialité et intégration) 
sont facilement relevés grâce  
à des solutions adaptées.     

2. Intégration avec une infrastructure 
informatique 
D’après une recherche réalisée par Forrester, les entreprises 
adoptent des stratégies d’utilisation des objets connectés 
personnels : 54 % des professionnels et des personnes utilisant 
des objets connectés interrogés par Salesforce indiquent 
qu’elles approuvent le modèle d’utilisation des objets connectés 
personnels, tandis que 40 % prévoient de le faire. Toutefois, comme 
cela s’est passé pour les smartphones et les tablettes au cours des 
phases précédentes de la révolution de la mobilité en entreprise, 
les entreprises devront intégrer des objets connectés dans leur 
infrastructure informatique existante ou restructurer l’architecture 
de leurs plans informatiques actuels afin de prendre en charge 
les objets connectés et les grandes quantités de données qui les 
accompagnent.

Pour ce faire, les entreprises ne doivent pas nécessairement créer 
leurs propres solutions d’objets connectés, mais elles devront 
probablement écrire des interfaces de programme d’application 
et même concevoir des applications originales pour les appareils 
dont les fabricants proposent des plateformes de développement 
plutôt ouvertes et personnalisables. Les derniers développements 
technologiques permettent aux entreprises d’éviter ces écueils. Par 
exemple, les lunettes intelligentes AR100 Viewer de réalité assistée 
de dynabook fonctionnent sous Windows 10, ce qui permet de les 
intégrer facilement dans l’architecture informatique existante. Les 
grandes entreprises peuvent ainsi se concentrer sur les employés 
sur le terrain ou en contact direct avec les clients sans avoir à 
adapter les systèmes informatiques existants. 

3. Modifications des processus métier
Inévitablement, les nouvelles technologies changent les méthodes 
de travail : les processus métier changent, les flux de travail sont 
repensés et les employés apprennent à s’adapter. En adoptant les 
objets connectés, les entreprises doivent envisager certains aspects 
de la gestion des changements. C’est lorsque ces changements et 
cette préparation sont négligés que surviennent les complications  
et les défaillances.

Le premier point consiste à voir comment les lunettes intelligentes 
s’adaptent aux processus et flux de travail existants de l’entreprise ou 
modifient ces processus. Le second point consiste à observer l’impact 
de cette technologie sur les comportements. Dans le cas d’une 
entreprise de logistique qui remplace les appareils portables par des 
lunettes intelligentes pour la préparation des commandes, il convient 
de déterminer si le prélèvement des articles va rester le même. Les 
employés vont-ils suivre les mêmes procédures pour réaliser leurs 
tâches ? Une entreprise qui étudie minutieusement le processus 
d’adoption de ces objets connectés bénéficiera d’une transition en 
douceur et constatera très probablement un retour  
sur investissement.

4. Données et confidentialité
Comme pour toute nouvelle technologie, l’utilisation d’objets 
connectés et de lunettes intelligentes créera des volumes importants 
de données. Pour en tirer le meilleur parti, les entreprises doivent 
d’abord choisir une méthode de gestion. Et comme avec tous les 
appareils (et applications) mobiles, la confidentialité est une question 
essentielle. C’est la confidentialité des données des employés qui 
utilisent des objets connectés qui est en jeu ou, plus précisément, les 
informations stratégiques que ces données risquent de révéler. 

Les objets connectés utilisés sur le lieu de travail soulèvent des 
questions de sécurité en provoquant notamment des risques de 
fuite de données : la confidentialité va bien au-delà de l’usurpation 
des informations d’entreprise ou des données personnelles. Elle 
concerne également les données stockées sur les objets connectés 
qui risquent de devenir publiques par accident, de tomber dans de 
mauvaises mains, ou d’être utilisées de manière inappropriée ou non 
déontologique, par des tiers et également par les employés eux-
mêmes.

Outre les informations de l’entreprise, les objets connectés stockent 
des données concernant les habitudes, le comportement et la santé 
des personnes. Les entreprises doivent non seulement comprendre 
les risques relatifs à la confidentialité engendrés par les objets 
connectés, mais elles doivent également s’assurer que les employés 
comprennent eux aussi ces dangers.

Si les employés adoptent volontiers les technologies qui facilitent 
ou améliorent leur efficacité, leur productivité et/ou leur sécurité au 
travail, ils sont encore bien plus enclins à le faire s’ils comprennent 
bien comment seront utilisées les données collectées par ces 
nouveaux gadgets connectés. À l’ère de la technologie mobile, 
les entreprises doivent informer leurs employés sur la collecte des 
données par l’intermédiaire des objets connectés et leur en expliquer 
les raisons.



En repensant les modes 
d’optimisation des flux de travail et 
les améliorations obtenues grâce 
à des objets connectés tels que les 
lunettes intelligentes, les décideurs 
doivent d’abord réfléchir aux 
impacts sur les employés. 

Voici les questions essentielles auxquelles les entreprises doivent 
répondre lors de la préparation de la mise en œuvre :

• Quels sont les processus/tâches que votre entreprise peut 
améliorer grâce à des notifications instantanées, à des 
informations contextuelles (en temps réel) et à la portabilité 
inégalée qu’apportent les objets connectés ?   

• De quoi a besoin un employé pour réaliser une tâche ? De 
quelle manière un objet connecté s’intégrerait-il dans les 
actions que les employés réalisent déjà ? Dans quelle mesure 
un objet connecté peut-il faciliter, accélérer, sécuriser ces 
actions/tâches, ou encore améliorer leur efficacité ? 

• Quels sont les systèmes d’informations auxquels les employés 
doivent avoir accès pour remplir leur rôle ou effectuer 
des tâches spécifiques, et comment les objets connectés 
fournissent-ils cet accès ou génèrent-ils les informations 
nécessaires ? 

• Quelles sont les implications pour un employé qui utilise un 
objet connecté ? Les employés devront s’habituer à porter tous 
les jours quelque chose de nouveau ; ils devront apprendre à 
utiliser la technologie (en suivant une formation) et à la gérer 
(recharge et autres tâches de maintenance). Comment les 
employés peuvent-ils intégrer ces objets connectés dans leur 
vie quotidienne ? 

Les lunettes intelligentes ne sont encore utilisées dans aucun 
secteur ni entreprise de manière systématique ; il n’y a donc 
aucune norme pour leur adoption. Il est donc essentiel aujourd’hui 
de profiter de l’expérience des autres entreprises en croisant les 
informations de différents secteurs afin d’identifier les meilleures 
pratiques en ce qui concernant la mise en œuvre d’objets 
connectés.

 
Partie 4 : Meilleurs 
scénarios pratiques 
pour l’avenir

95% des organisations 
prévoyant de déployer 
des lunettes intelligentes 
s’attendent à une amélioration 
significative de l’efficacité et la 
productivité sur des fonctions 
spécifiques. 
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Les entreprises qui adoptent 
aujourd’hui les lunettes 
intelligentes constatent déjà des 
avantages tangibles et un retour 
sur investissement. Les principales 
entreprises verticales utilisent 
déjà les lunettes intelligentes pour 
améliorer leur productivité, soit 
dans des projets pilotes innovants 
et à petite échelle, soit dans des 
processus normalisés conçus 
sur des plateformes logicielles 
adaptées aux objets connectés et 
qui permettent de faire évoluer 
l’architecture rapidement.

Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont 
testé les lunettes intelligentes, notamment Boeing, BMW, DHL, 
Intel, GE, Samsung, Toyota et Virgin Atlantic. Dans de nombreux 
cas, les progrès ont été lents. Toutefois, un certain nombre de 
secteurs (gestion des entrepôts et logistique, santé, ingénierie et 
sécurité pour ne citer que ceux-là) profiteront largement de cette 
technologie encore en évolution. Bien qu’elles soient relativement 
récentes, les lunettes intelligentes ont déjà prouvé leur intérêt dans 
ces types d’environnement d’entreprise et, d’après CCS Insight, le 
volume du marché total des lunettes intelligentes atteindra 2,5 
milliards d’euros et 5 millions d’unités d’ici 2021. Les organisations 
de ces secteurs d’activité devraient en prendre acte et envisager 
des méthodes afin de déployer des objets connectés et des lunettes 
intelligentes sur le lieu de travail et ailleurs. Les entreprises dont 
les employés effectuent pour la plupart des tâches manuelles ne 
doivent pas manquer cette nouvelle évolution de la mobilité en 
entreprise. Celles qui hésitent à adopter les lunettes intelligentes 
finiront par être dépassées par leurs concurrents.

D’après CCS Insight, le volume 
du marché total des lunettes 
intelligentes atteindra 2,5 
milliards d’euros et 5 millions 
d’unités d’ici 2021.

 
Partie 5 : Conclusion



Pour contacter un membre de notre équipe des 
ventes, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse : 
b2b_enquiries@dynabook.com
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et de fiabilité. Aujourd’hui détenue majoritairement par Sharp  
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