Kerlink présente sa solution de gestion à distance des capteurs IoT
lors de la convention de l’Alliance LoRaTM à Philadelphie
Ce service permet un contrôle sécurisé et simultané pour leur mise à jour,
leur optimisation et leur configuration à partir d'une interface centrale

COMMUNIQUE DE PRESSE
PHILADELPHIE - 13 juin 2017, 18:00 - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial des solutions
réseau dédiées à l’Internet des Objets (IoT - Internet of Things), présentera sa nouvelle solution de mise à jour
et de configuration simultanée à distance des capteurs et équipements connectés à l’Internet des Objets,
lors de la 8ème convention de l’Alliance LoRaTM qui se tiendra à Philadelphie du 13 au 14 juin.
La gestion à distance des terminaux connectés à l’Internet des Objets (IoT Device Management – IoT DM) est
une fonctionnalité essentielle et exigeante pour les entreprises qui dépendent de plus en plus de l'IoT pour
rationaliser et optimiser leurs opérations, et générer de nouveaux services et sources de revenus. A l’avenir,
des milliards de capteurs, d’accéléromètres, d’actionneurs et d'autres périphériques devraient être
connectés à l'Internet des Objets. Il est donc essentiel, pour maintenir leurs performances et leur efficacité,
de pouvoir gérer à distance des opérations critiques telles que la mise à jour de leur logiciel et de leur
microprogramme, leur surveillance et leur paramétrage, l'ajout de nouvelles fonctionnalités, ou encore
l'installation d'applications et leur configuration,
Bien que les réseaux LPWA - Low Power Wide Area (Faible Consommation Longue Portée) – tels que
LoRaWANTM offrent des débits de données plus faibles que les technologies cellulaires habituelles et doivent
respecter des règles d’échange particulières et inhérentes aux fréquences libres utilisées (bandes ISM), la
gestion à distance des terminaux IoT est une composante clé des services qui seront prochainement proposés
aux opérateurs publics ou privés afin de mettre à jour les flottes d’équipements qui sont connectés à leurs
réseaux.
« La gestion authentifiée, simultanée, et à distance des terminaux IoT est une fonction cruciale pour nos clients
qui souhaitent en permanence optimiser, sécuriser et rentabiliser leurs périphériques connectés », déclare
Yannick Delibie, cofondateur de Kerlink, CTIO et PDG de sa filiale américaine Kerlink Inc. « Cette capacité est
la dernière étape majeure dans le portefeuille complet des solutions réseau proposé par Kerlink. Cela signifie
que nos clients peuvent compter sur nous pour les accompagner depuis la conception et le design jusqu’à
la surveillance, la gestion et le déploiement à grande échelle de leurs objets connectés. Notre solution de
gestion centralisée leur permettra de maintenir continuellement leurs capteurs connectés à un niveau de
performance optimale ».
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Fidèle à sa stratégie d’enrichir continuellement son offre d'équipement et de services, par exemple en
intégrant des protocoles robustes et ouverts, Kerlink prévoit d'utiliser le protocole Lightweight M2M de la
société IoTerop. Cette solution, nommée IOWA, s’appuie sur un protocole répandu de l'Open Mobile Alliance
(OMA) et est spécialement conçue pour la mise à jour d’équipements IoT. Cela lui permet d’être compatible
avec un large éventail de type de réseaux pour la gestion à distance des équipements connectés.
Le service de gestion à distance des terminaux connectés de Kerlink repose sur la capacité de distribution
multicast décrite dans la spécification LoRaWANTM. Celle-ci permet non seulement d'envoyer simultanément
des fichiers à plusieurs objets connectés à un réseau LoRa®, mais elle confère aussi à ces objets la capacité
de recevoir et d’installer cette mise à jour simultanément et de manière fiable, sans encombrement du
réseau.
La simulation de mise à jour logicielle présentée lors de la convention de l’Alliance LoRaTM combinera plusieurs
offres de Kerlink : le serveur WanesyTM Small Private Network (SPN) installé sur une station réseau indoor de
dernière génération WirnetTM iFemtoCell 915 MHz, ainsi que des têtes de compteurs électriques connectés
embarquant le design de référence WirgridTM. Cette démonstration illustrera, au travers d’un exemple
concret, la capacité de maîtriser et d'exécuter les opérations les plus difficiles et les plus importantes dans la
mise à jour d’un logiciel :
•

La lecture de la configuration de l'appareil et la vérification de sa version actuelle de logiciel,

•

La planification du téléchargement du nouveau logiciel pour s'assurer que le terminal connecté sera
temporairement en mode d'écoute et de réception de données (classe C - liaison descendante)
durant une fenêtre de temps spécifique et partagée avec le serveur (fenêtre de réception - RX
Window),

•

L’exécution simultanée de la diffusion et du téléchargement du fichier vers chaque terminal IoT
(mode multicast), une fois que les appareils se sont réveillés comme prévu,

•

La vérification que le téléchargement est complet et la confirmation que l'appareil peut basculer sur
le nouveau logiciel sans risque de régression, d'incompatibilité ou d’atteinte à son intégrité.

Avec l’annonce de ce service de gestion à distance des terminaux connectés, Kerlink renforce son
positionnement en tant que fournisseur global de solutions réseau IoT complètes. Outre cette fonctionnalité,
son offre de services et d’équipements, dont la qualité a été démontrée, propose des stations réseau de la
gamme WirnetTM, des serveurs cœur de réseau et de leurs outils d’administration tels que le WanesyTM RAN
(Radio Access Network) Management Center et le WanesyTM SPN (Small Private Network), ainsi que la
conception de design de référence pour les capteurs IoT. La société propose également une offre de
géolocalisation utilisant le réseau avec la solution WanesyTM LBS, ainsi que des interfaces de programmation
(API) permettant une intégration facile de l’ensemble des fonctionnalités Kerlink dans les plates-formes
applicatives IoT.
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A propos de Kerlink
Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets. Sa vocation est d’offrir à ses clients
opérateurs télécoms, entreprises et collectivités des solutions réseaux (équipements, logiciels et services), dédiées
à l’Internet des Objets. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus de 8 M€ en R&D. En un peu plus de
10 ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients tels que GrDF, Suez, Saur,
Médiamétrie. En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’International. Depuis 2013, Kerlink
affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

A propos de LoRaWAN™
La technologie utilisée dans un réseau LoRaWAN™ est conçue pour connecter des capteurs à faible coût,
fonctionnant sur batterie, sur de longues distances, dans des environnements difficiles, qu’il était auparavant
difficile de connecter pour des raisons techniques ou de coûts. Grâce à sa capacité unique de pénétration et de
propagation, une passerelle LoRaWAN™ déployée sur un bâtiment ou une tour peut être connectée à des
capteurs situés à plus de 15 kilomètres ou à des compteurs d'énergie déployés sous terre ou dans des sous-sols. Le
protocole LoRaWAN™ offre des avantages uniques et inégalés en termes de bidirectionnalité, de sécurité, de
mobilité et de localisation précise qui ne sont pas couverts par d'autres technologies LPWAN. Ces avantages
permettront d’accompagner des cas d’usage différents et de concevoir des modèles économiques nouveaux qui
permettront le déploiement de grands réseaux IoT LPWAN à l'échelle mondiale.

A propos de la LoRa Alliance™
L’Alliance LoRa est une association ouverte à but non lucratif qui compte plus de 400 membres depuis sa création
en mars 2015, devenant ainsi l'une des alliances les plus importantes et les plus dynamiques du secteur de la haute
technologie. Ses membres collaborent étroitement et partagent leur expérience pour promouvoir le protocole
LoRaWAN™ en tant que norme mondiale ouverte pour une connectivité IoT LPWA sécurisée et de standard
opérateur.
Grâce à la souplesse technique requise pour traiter plusieurs types d’applications IoT, statiques et mobiles, et un
programme de certification garantissant l'interopérabilité, le protocole LoRaWAN™ est déjà largement déployé
dans le monde par les principaux opérateurs de réseaux mobiles et devrait s'étendre largement en 2017.
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