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L’énergie intelligente avec IJENKO

La solution pour maison intelligente d’IJENKO* est une plate-forme ouverte basée sur le Cloud qui exploite la
puissance de l’Internet des objets (IoT) et celle de l’Internet de l’énergie (IoE). Elle fonctionne sur une passerelle
IoT Intel® équipée de la famille Intel® Puma™ 6, et permet aux fournisseurs d’énergie, aux opérateurs de télé-
communication et aux marques d’électronique grand public de développer des services à valeur ajoutée inno-
vants en matière d’énergie et de maison intelligente pour les clients résidentiels. Ils peuvent ainsi lancer leurs
propres services liés à la maison intelligente et permettre l’interaction avec les écosystèmes et périphériques
IoT à succès dédiés à un usage domestique afin de créer une meilleure expérience utilisateur. Les fournisseurs
de services, en particulier, peuvent garder le contrôle de l’expérience utilisateur, au lieu de se faire dépasser par
de plus grands acteurs du monde numérique qui pénètrent sur le segment de l’énergie domestique. 

Enjeux

• Moderniser l’énergie. IJENKO a voulu démontrer que l’IoT peut aider les fournisseurs de services à rétablir la
communication avec leurs clients 

• Offrir de la valeur. IJENKO a voulu développer une solution permettant aux fournisseurs de services d’offrir
des services énergétiques à valeur ajoutée et plus intelligents aux clients

Solutions 

• Exploiter les systèmes existants. La solution pour maison intelligente d’IJENKO fonctionne sur une passe-
relle IoT Intel® équipée de la famille Intel® Puma™ 6

• Sécuriser les liaisons. La passerelle IoT Intel® extrait les données des systèmes existants et les connecte de
façon sécurisée avec l’infrastructure intelligente de nouvelle génération

Impact

• Meilleure efficacité énergétique. Les fournisseurs d’énergie peuvent offrir aux clients la possibilité de
consommer de l’énergie de manière plus efficace, en leur permettant de réduire leurs factures d’électricité
et d’influer ensemble sur la courbe de demande

• Services pour la maison intelligente. En s’appuyant sur les écosystèmes et périphériques IoT à succès, les
opérateurs de télécommunication peuvent fournir aux clients un ensemble de services efficaces pour la sé-
curité, la domotique et le chauffage intelligent, qui leur permettent de se démarquer et de rester compétitif
sur le marché

• Rentabilité accrue. En développant des services intelligents innovants, permettant une adhésion à long
terme des clients, la plate-forme IoE d’IJENKO aide les fournisseurs de services à garder le contrôle de l’ex-
périence client et à éviter le piège de la marchandisation

IJENKO démontre la puissance des passerelles IoT Intel® basées sur la famille Intel® Puma™ 6 

« L’intelligence logicielle dis-

tribuée à la maison est la clé

de l’évolutivité de l’Internet

de l’énergie. Le portage de la

famille Intel® Puma™ 6 est

simple et rapide. La virtuali-

sation matérielle facilite l’iso-

lement et l’implémentation

d’applications, et ouvre des

possibilités infinies pour le

déploiement d’applications à

l’intérieur de la maison. » 

Serge Subiron, 

PDG et co-fondateur, 

IJENKO

Exploiter l’Internet de l’énergie

« Chez IJENKO, nous pensons avoir découvert 
uniquement une petite partie de l’impact positif de
l’Internet dans notre quotidien numérique, et parti-
culièrement en matière d’énergie. L’IoE, tel que nous
le connaissons aujourd’hui, possède la capacité de
relier les activités des fournisseurs de services et
des consommateurs en temps réel, en permettant
une fourniture et une consommation d’énergie plus
dynamiques », explique Serge Subiron, PDG et co-
fondateur d’IJENKO.

« Lorsque nous avons fondé l’entreprise, notre ob-
jectif était d’exploiter l’IoE pour développer une
adhésion active et plus efficace des clients aux ser-
vices énergétiques, tout en offrant de la valeur aux
consommateurs et aux entreprises pour l’énergie et
l’écosystème de la maison intelligente, des distribu-
teurs d’énergie aux marques d’électronique grand
public, opérateurs de télécommunication et acteurs
de la ville intelligente. Nous voulions notamment
combiner la puissance de l’IoE avec l’IoT au sein
d’une intelligence logicielle distribuée capable d’ap-
prendre, d’analyser, de prédire et d’agir avec le
consentement humain à l’intérieur de la maison,
pour des applications variées. » 

« Les distributeurs d’énergie en particulier courent
le risque de perdre le contrôle de l’expérience client
avec la vague de l’IoT », explique Serge Subiron.
« Nombreux sont ceux qui considèrent l’énergie

comme une marchandise, et une grande partie de
l’utilisation de l’énergie au sein du domicile peut
être contrôlée par des périphériques tiers, des
plates-formes verticales et des applications. Pour
éviter le piège de la marchandisation et continuer 
à offrir de la valeur aux clients, les fournisseurs
d’énergie doivent proposer des services énergé-
tiques intelligents. Pour nous, le défi consiste à ga-
rantir qu’ils puissent déployer des services viables
pour la maison intelligente, qui interagissent en
toute transparence avec les périphériques IoT à
succès à l’intérieur de la maison, afin d’offrir de la
valeur ajoutée. » 

IJENKO avait besoin d’une solution pour unifier les
terminaux IP et les technologies non IP déjà exis-
tantes au sein de la maison, déployer en toute sécu-
rité des applications pour la maison intelligente et
faire fonctionner cette intelligence localisée dans
une architecture évolutive. La passerelle IoT Intel®
représentait la solution parfaite.

Avec des composants logiciels et matériels de base
pré-intégrés et pré-validés, les solutions de passe-
relle Intel® pour l'IoT relient les systèmes existants
et nouveaux et permettent un flux de données
transparent et sécurisé entre les périphériques et 
le Cloud. Elles intègrent des technologies et proto-
coles de mise en réseau, de contrôle embarqué, de
sécurité de niveau professionnel et d'administrabi-
lité simplifiée sur lesquels les logiciels d'application
reposent.
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Plate-forme de l’Internet de l’énergie
Seules quelques semaines ont suffi à IJENKO pour
intégrer la passerelle IoT Intel®, basée sur la famille
Puma 6 Intel®, dans sa plate-forme IoE, aux côtés
d’autres passerelles par contournement et de rou-
teurs de fournisseurs d’accès Internet (FAI). Grâce à
ses fonctions uniques de virtualisation basée sur maté-
riel et à ses capacités de gestion de qualité de service
(Quality of Service, QoS), la passerelle IoT Intel® fa-
vorise l’interaction des nouvelles applications pour
la maison intelligente, telles que la gestion intelli-
gente de l’énergie, avec d’autres services critiques,
comme la vidéo, la voix et la télévision, pour les four-
nisseurs de services « multiple-play ».

Aujourd’hui, IJENKO développe, exploite et commer-
cialise cette plate-forme contextuelle de services en
combinant l’IoE avec l’IoT (figure 1). Elle élabore des
services à partir d’une suite unique d’applications en
amont et en aval pour l’efficacité énergétique, la ré-
ponse à la demande, la gestion de la micro-généra-
tion, le contrôle du rechargement des véhicules
électriques et le chauffage évolutif intelligent. Cette
plate-forme contextuelle sert également à dévelop-
per et exécuter des programmes de flexibilité pour
les villes intelligentes. Elle offre des services de
suivi, de contrôle et d’automatisation, qui permet-
tent aux fournisseurs de développer et d’exploiter
un large éventail de services pour la maison intelli-
gente, en utilisant leur bibliothèque de modèle de don-
nées, leurs moteurs et leurs algorithmes. L’interaction
avec l’IoE est incorporée dans la plate-forme et in-
tègre des protocoles et de nouveaux objets en fonc-
tion des contrats de services des clients. Ces
services sont basés sur des interfaces de program-
mation d’applications (API).

La protection des données étant cruciale pour les opé-
rations des fournisseurs de services, la solution
IJENKO intègre une fonction de chiffrement des
données de bout en bout, des capteurs jusqu’au
serveur, en passant par la passerelle IoT Intel®. 

Démonstration des cas d’utilisation

Lors de la conférence European Utility Week à Ams-
terdam, IJENKO a proposé une démonstration de
l’interaction des services de gestion énergétique,
d’éclairage et de chauffage intelligents fonctionnant
sur sa plate-forme avec plusieurs périphériques IoT
reconnus pour la maison. 

L’entreprise a montré comment il était possible
d’éteindre ou d’allumer automatiquement une
lampe ZigBee HUE* à l’aide de la détection de mou-
vement via la plate-forme Microsoft Kinnect* ou une
caméra IP D-Link, capable d’envoyer un signal pour
activer la lampe lorsque quelqu’un entre dans la
pièce ou en sort. Elle a aussi démontré que sa solu-
tion était en mesure d’utiliser la voix pour comman-
der un thermostat Nest* via une montre LG*
intelligente et de programmer les heures de chauf-
fage avec la consommation réelle de gaz en euros.
Au cours de ces deux démonstrations, le logiciel
d’IJENKO et une passerelle IoT Intel® basée sur la fa-
mille Intel® Puma 6 ont été utilisés en tant que moteur
de gestion de la maison intelligente. 

« Nous voulions détruire le mythe selon lequel nous
avons besoin d’une norme pour la maison », explique
Serge Subiron. « En mettant nos ressources à la dis-
position de développeurs capables d’élaborer des
services reposant sur l’interaction avec plusieurs
technologies, nous souhaitions montrer aux fournisseurs
de services que notre solution offre d’innombrables
possibilités pour développer des services innovants
qui garantissent une adhésion client à long terme. »

Offre commerciale complète

IJENKO offre cette infrastructure basée sur le Cloud
aux entreprises de services, aux FAI, aux marques
d’électronique grand public et aux acteurs de la ville
intelligente, pour déployer et exploiter des services
économiques à grande échelle pour la maison 

Leçons tirées 

La passerelle IoT Intel® représentait la solution
parfaite pour unifier les périphériques IP et les
technologies existantes dans la maison. Elle per-
met à IJENKO d’associer la puissance de l’IoE
avec l’IoT. Son architecture à multiples JVM a per-
mis à IJENKO d’embarquer l’intégralité de son mi-
crologiciel, et pas uniquement sa passerelle
logicielle. Bénéficiant d’un contrôle total sur son sys-
tème d’exploitation, IJENKO peut accéder directe-
ment aux ressources matérielles ainsi qu’à celles
basées sur IP. L’entreprise est complètement auto-
nome sur la plate-forme, notamment en ce qui
concerne les mises à jour micrologicielles. Cette
indépendance offre d’excellents avantages pen-
dant la phase de développement et s’avère essen-
tielle pour une commercialisation rapide. 

intelligente et la gestion de l’énergie sur le segment
du marché résidentiel. 

Serge Subiron explique : « Notre plate-forme IoE in-
tègre l’analyse de données et l’apprentissage ma-
chine. Elle adapte également les systèmes
technologiques pour répondre aux besoins quoti-
diens de la famille. Elle avertit des exceptions, pro-
pose des programmes d’optimisation à l’utilisateur
et automatise les actions simples. La plate-forme
IoE est basée sur des normes ouvertes et des API, et
peut être adaptée pour la quasi-totalité des péri-
phériques de communication afin de permettre le
suivi et la commande bidirectionnels, y compris des
périphériques IP, non IP et IoT.

« Certains fournisseurs de services considèrent l’IoT
comme une menace, mais cela ne devrait pas être le
cas. Nombreux sont ceux qui ont été témoins des
conséquences sur l’industrie mobile de l’arrivée des
boutiques d’applications. Ils redoutent la même
perte de contrôle de leurs clients au profit des
grands acteurs du marché numérique. Avec notre
plate-forme IoE, nous tentons de leur montrer que
l’IoT représente une chance de rétablir la communi-
cation avec leurs clients de façon plus intelligente et
avantageuse », conclut Serge Subiron. 

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise. Décou-
vrez des témoignages de vos collègues et allez faire
un tour au Centre IT, la ressource d’Intel en matière
d’informatique.

La passerelle IoT Intel® favorise l’interaction de nouvelles applications
pour la maison intelligente avec d’autres services critiques 

Figure 1 : Solution pour la

maison intelligente IJENKO
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