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Créer des opérations plus intelligentes en capturant, analysant et agissant
sur la base des données là où elles sont créées, dans l'edge intelligent.
Êtes-vous prêt ?
ÉCRIT PAR DEREK SLATER
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Préparez-vous à la vie dans l'edge
Les données dans l'edge se développent à un rythme sans précédent, et
une grande partie d'entre elles n'iront jamais dans un datacenter ou dans
un cloud. L'edge computing donne à l'entreprise une puissance d'analyse en
temps réel pour l'automatisation, la prédiction et le contrôle. Êtes-vous prêt ?
Pour trouver du pétrole, une compagnie d'énergie peut avoir à forer dans des zones de roches mixtes calcaire, dolomite, schiste, anhydrite, parmi tant d'autres - et la température peut atteindre 300 degrés
au niveau du trépan, à 6 000 mètre de profondeur. À tout moment, les capteurs peuvent indiquer
un changement de température, de pression ou de comportement de l'équipement coûteux en jeu,
ce qui pose une question cruciale aux opérateurs : Quels ajustements devons-nous faire pour éviter
d'endommager le matériel afin de poursuivre le forage ?
Répondre à cette question avec précision peut valoir plus d'un million de dollars par jour et par puits.
Mais s'il faut des heures pour recevoir une réponse d'un datacenter ou du cloud, les opérations de forage
peuvent être mises en péril financièrement.
L'entreprise a besoin de solutions d'edge computing.
L'edge computing permet d'obtenir des réponses rapidement, en quelques millièmes de seconde. En
maintenant le calcul, le stockage, la gestion des données et le contrôle dans l'edge, les entreprises peuvent
minimiser les délais d'information et les besoins en bande passante pour les retours de données. Ceci permet
de réduire également les coûts d'exploitation globaux car il n'est plus nécessaire de transférer de manière
synchrone de grandes quantités de données vers un datacenter régional ou vers le cloud.
COLLECTE DE NOUVELLES DONNÉES ET INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL
Protéger et améliorer les
opérations avec l'analyse vidéo

Centré sur l'edge

Personnaliser l'expérience des
utilisateurs et les applications

Suivre les stocks en temps
réel pour accélérer la réponse

Piloté par les données

Prédire les défaillances

Connecter les patients
et les soignants

Renforcer la sécurité des
travailleurs connectés

Activé pour le cloud

Créer des expériences et des
événements personnalisés et attrayants
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Tous les types d'edges
Les commerçants utilisent l'edge computing pour augmenter leurs ventes et lutter contre la fraude. Les
industriels s'en servent pour l'analyse vidéo pour le contrôle de la qualité des produits. Les véhicules
autonomes pour les activités de construction et d'exploitation minière en ont besoin pour pouvoir rouler
sur une route instable ou faire face à un obstacle inattendu.
La latence induite par la technologie est l'ennemi de ce type de prise de décision rapide. Lorsque la
décision doit être prise instantanément, il est nécessaire de réagir sur place. Et comme les appareils
intelligents prolifèrent et que les environnements deviennent plus intelligents et plus connectés, de
nouvelles possibilités apparaissent pour de nouveaux services aux entreprises... mais ces nouveaux
appareils intelligents doivent être gérés et orchestrés.

D'ici 2022, grâce aux projets numériques des entreprises,
75 % des données générées par l'entreprise seront créées et
traitées à l'extérieur du datacenter centralisé classique ou du
cloud, contre moins de 10 % en 2018.
SOURCE : GARTNER, « TOP 10 STRATEGIC TECHNOLOGY TRENDS FOR 2018 : CLOUD TO THE EDGE », 8 MARS 2018

L'ajout de solutions d'edge computing dans l'infrastructure informatique d'une entreprise crée une couche
distribuée de serveurs et de systèmes au cœur des opérations de l'entreprise. C'est un nouveau domaine
de défis qui exige que les équipes informatiques (IT) et d'exploitation (OT) renforcent leur collaboration
technologique pour s'assurer que l'entreprise tire les bénéfices attendus de l'automatisation sans avoir
d'impact sur la production. Cela inclut des décisions architecturales telles qu'une sécurité renforcée dans
l'edge et des stratégies plus élaborées de gestion des dispositifs et des données.
La récompense de l'edge computing est un cheminement de données de bout en bout pour le monde
hyperconnecté et hyperdistribué d'aujourd'hui. L'edge computing se situe au carrefour des grandes
tendances technologiques actuelles, notamment la détection de tout, l'analyse distribuée et le cloud
computing. Il fournit également une passerelle pour l'application de l'intelligence artificielle aux problèmes
et processus commerciaux actuels en temps quasi réel dans des sites distants.
Bien que le cloud et les datacenter jouent toujours un rôle essentiel, les entreprises s'orientent vers une
analyse des données plus proche de leur lieu de création, là où les personnes et les machines ont besoin
d'obtenir des informations de ces données. Cela leur permet de capter, d'apprendre, de penser et de réagir
plus rapidement que jamais.

01
L'edge
en action
• L'edge computing permet de traiter des
quantités de données massives tels que
la vidéo pour la reconnaissance faciale et
d'objets pour le contrôle qualité
• L'analyse prédictive nécessite une puissance
de calcul dans l'edge équivalente à celle
des datacenters pour la maintenance et le
fonctionnement autonome
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L'edge en action
L'edge computing offre une nouvelle façon à l'informatique de créer de la valeur
pour l'entreprise. Certaines des questions clés des dirigeants d'aujourd'hui sont
les mêmes qu'hier : Comment pouvons-nous réduire les coûts et obtenir une
plus grande efficacité opérationnelle à partir de nos actifs physiques et de nos
processus existants ? Comment améliorer la qualité de nos décisions ?
Ces questions ne disparaîtront jamais. Mais plus que jamais, elles sont équilibrées par des questions
sur l'utilisation de la technologie pour offrir une meilleure expérience au client et créer de nouvelles
opportunités et de nouveaux modèles commerciaux.
Un nombre croissant d'entreprises trouvent de nouvelles réponses à toutes ces questions grâce à l'edge
computing. Penchons-nous maintenant sur quelques exemples concrets.
Pour de nombreuses entreprises, la première étape consiste simplement à utiliser des appareils dans l'edge pour
automatiser la collecte et le prétraitement de grandes quantités de données (voir Figure 1 à la page suivante).
Bien que cela puisse en soi générer une grande valeur et une grande efficacité, les prochains niveaux de
sophistication se situent dans les domaines de la réponse, de la prévision et de l'autonomie.

Les entreprises industrielles utilisent des
capteurs et l'edge computing pour assurer le
fonctionnement continu de leurs machines.
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FIGURE 1. APPLICATIONS CIBLÉES POUR L'EDGE COMPUTING

Acquisition et prétraitement
des données

28 %

68 %

Sécurité et surveillance

63 %

Analytique des données

61 %

Services de localisation

55 %

34 %

11 %

Maintenance prédictive

54 %

37 %

9%

Gestion des actifs

54 %

37 %

8%

IA ou machine learning

50 %

39 %

11 %

Analyse et traitement des vidéos
(par exemple, pour la surveillance
ou le contrôle de qualité)

50 %

39 %

11 %

L'edge computing multi-accès
(5G ou LTE privé)

48 %

40 %

12 %

Réalité augmentée ou
réalité virtuelle

42 %

30 %

7%

36 %

39 %

Aujourd'hui (dans les 12 mois)

19 %
12 à 24 mois

Non prévu

Source : Enquête Futurum-HPE auprès de 512 décideurs informatiques et non informatiques, 2018
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Réponse
Un constructeur mondial fabrique des pièces automobiles, notamment des systèmes d'échappement pour
des marques de voitures connues. À mesure que chacun de ces sous-systèmes complexes sort de la chaîne,
il doit être soumis à un contrôle de qualité approfondi pour s'assurer que toutes les soudures et pièces sont
correctes. La société avait l'habitude d'inspecter visuellement chaque produit dans le cadre du processus, mais
elle est passée à l'analyse vidéo. L'un des avantages est que les produits sont désormais suivis par numéro
de série. Ainsi, lorsque quelque chose se produit, comme une pièce qui arrive chez le client endommagée, les
enregistrements vidéo permettent d'établir si le problème s'est produit pendant le transport.
De même, un producteur de bonbons en gros volume avait recours à l'inspection visuelle pour confirmer
l'intégrité du produit ainsi que le bon emballage et l'étiquetage. Bien que l'entreprise ait déjà obtenu de bons
résultats sur les critères de précision de l'industrie, elle a introduit une puissance de calcul importante dans l'usine
pour analyser les sources d'erreur et peut désormais traiter les problèmes plus rapidement grâce à l'analyse vidéo.
L'edge computing est utile dans ces scénarios parce que la vidéo est une véritable mine d'or. La puissance
de calcul sur ou à proximité de la caméra permet aux entreprises d'analyser et de transmettre uniquement
les images qui montrent un éventuel défaut, plutôt que de renvoyer l'ensemble de la vidéo au datacenter
pour analyse.
Les boulangeries, par exemple, peuvent scanner leurs produits pour vérifier leur couleur et leur degré
de cuisson. Les fabricants d'électronique peuvent utiliser l'analyse vidéo pour s'assurer que les cartes
d'extension sont placées aux bons endroits et ont les bons paramètres matériels.
Une autre utilisation de l'analyse réactive dans l'edge est la lutte contre le vol dans le commerce de
détail. Pour les commerçants, le crime organisé est un défi permanent : des bandes de voleurs à l'étalage
professionnels ciblent des magasins spécifiques et glissent leur butin sous leurs vêtements dans des sacs
à provisions qui bloquent la RFID, etc. L'enquête nationale sur la sécurité du commerce de détail de la
National Retail Federation de 2018 estime que les vols internes et externes coûtent aux commerçants
1,33 % de leurs revenus en moyenne chaque année. Aujourd'hui, grâce à l'edge computing, la technologie
de reconnaissance faciale et l'analyse comportementale peuvent se faire directement dans les magasins
pour combattre le crime organisé.

Prédiction
Les entreprises industrielles utilisent des capteurs et l'edge computing pour la maintenance prédictive,
en détectant les changements de performance pour assurer le bon fonctionnement des machines
et intercepter les problèmes avant qu'ils ne provoquent des pannes. Les compagnies d'électricité en
bénéficient également : La sécurité des travailleurs et l'efficacité opérationnelle vont généralement de pair,
l'analyse dans l'edge permet donc à ces entreprises de répondre à ces deux exigences en quasi temps
réel, en collectant les données dans leur contexte et en créant les informations nécessaires.
De même, travaillant avec d'énormes quantités de données historiques sur les temps d'arrêt des datacenters,
les entreprises technologiques utilisent désormais l'analyse prédictive pour anticiper les problèmes allant
des systèmes de refroidissement aux défaillances de composants, et pour les résoudre avant qu'ils n'aient
un impact sur l'activité.
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Autonomie
Les voitures sans conducteur sont peut-être l'exemple typique du futur pour la prise de décision presque
sans latence, mais très peu sont réellement sur la route aujourd'hui. Mais si vous regardez à l'intérieur d'une
usine moderne ou d'un chantier de construction, vous pouvez voir l'edge computing en action - sous la
forme de camions de transport, de chariots élévateurs à fourche et autres équipements similaires autonomes.
Les fabricants d'équipements lourds proposent depuis des années divers véhicules utilitaires sans conducteur.
Comme le souligne un rapport Technology Review du MIT, « Extraction minière 24 heures sur 24 avec
des robots », l'industrie minière a été une pionnière notable. Et les chariots élévateurs sans conducteur
fonctionnent depuis encore plus longtemps, l'edge computing les ayant libérés des fils de guidage aériens
et des itinéraires fixes, ce qui leur permet de travailler plus librement et avec plus de souplesse.
Ces véhicules utilisent un mélange de GPS, de caméras et de capteurs radar et lumineux pour circuler en toute
sécurité autour des travailleurs humains, généralement dans des circonstances plus contrôlées et à des vitesses
plus faibles qu'avec des voitures autonomes. Ils peuvent utiliser les capteurs pour cartographier de nouveaux
environnements de travail sans nécessiter de programmation supplémentaire. Néanmoins, ces véhicules
doivent réagir instantanément aux changements dans leur environnement, qu'il s'agisse d'une palette de
produits tombée à terre, d'un piéton qui passe ou d'une route de chantier qui s'effondre soudainement.
Ces machines illustrent parfaitement la capacité de l'edge computing à effectuer une reconnaissance et
une réponse immédiates, tout en collectant des données sur l'environnement et les performances, qui
peuvent ensuite être transmises et traitées dans un datacenter pour améliorer les modèles statistiques.

Fonctionnant avec la puissance de l'edge
computing, les chariots élévateurs sans
conducteur se dispensent de câbles de
guidage aériens et d'itinéraires fixes.

02
L'informatique
doit prendre
des décisions
architecturales
• Les différents cas d'utilisation nécessitent
des niveaux de calcul et de bande passante
différents dans l'edge
• Les fournisseurs proposent des architectures
de base que le département informatique
doit personnaliser
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L'informatique doit prendre
des décisions architecturales
Que signifie l'edge computing de classe datacenter pour les départements
IT des entreprises ? Ces dernières années, l'informatique a connu une
évolution considérable vers une mentalité axée sur le cloud, permettant une
nouvelle agilité et une nouvelle flexibilité. Pour le meilleur ou pour le pire,
cependant, l'information en temps réel ne peut parfois pas attendre que les
données aillent jusqu'au cloud et en reviennent.
Comme tout informaticien peut s'y attendre, une certaine complexité technique se cache sous le simple
objectif déclaré de fournir l'information en temps réel. Tout avantage commercial est sabordé par une
mauvaise architecture, il faut donc envisager celle-ci comme une priorité.
L'architecture de l'edge computing peut être divisée en quatre couches essentielles : les capteurs, les
passerelles, l'edge computing et le cloud. Les différents cas d'utilisation exigent des ressources différentes
à chaque niveau, le département informatique doit donc travailler avec les différents services et
départements de l'entreprise pour identifier les besoins.
Quelle quantité de données seront produites par les capteurs ? Combien faut-il en transmettre pour l'agrégation
au niveau des passerelles, et quelles demandes de connectivité cela crée-t-il ? Quelles tâches peuvent être
effectuées au niveau de la passerelle, et quelle est la puissance de traitement requise par ces appareils ?

LES QUATRE COUCHES ESSENTIELLES DE L'ARCHITECTURE D'EDGE TO CLOUD COMPUTING

Capteurs

Passerelles

Edge
computing

Cloud
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Dans certains cas, comme celui du forage pétrolier, il est suggéré d'effectuer un énorme transport local
de données. Dans d'autres cas, comme l'analyse vidéo, l'idéal est d'éliminer les données inutiles le plus tôt
possible dans le processus.
Les technologies d'edge computing progressant rapidement, les solutions et les options peuvent foisonner
à chaque étape du voyage des données. Par exemple, à mesure que les réseaux 5G se développent,
certains analystes prévoient que les tours de téléphonie mobile commenceront à intégrer des stations
de données, ce qui permettra aux entreprises clientes de décider de la quantité de traitement qui sera
effectuée localement et de l'endroit où elle le sera.
Et la sécurité et la gestion des données doivent s'appliquer aux quatre niveaux.
En fait, dans une entreprise où il existe de nombreux cas d'utilisation de l'edge computing potentiels, le
département informatique risque d'avoir du mal à suivre le rythme. Au lieu de définir de manière étroite
une architecture pour chaque projet, le département informatique a tout intérêt à fonctionner davantage
comme un prestataire de services, en exécutant davantage de tâches comme si c'était un service.
La bonne nouvelle est que tout le monde - des fournisseurs de solutions aux institutions universitaires et
aux associations - travaillera sur le même mode, en concevant des plateformes d'edge computing de base,
des produits et des architectures de référence avec la flexibilité de personnaliser chaque projet.
Par exemple, bien que les besoins informatiques varient d'une compagnie pétrolière à l'autre, nombre d'entre
elles sont confrontées à un ensemble de problèmes fondamentaux, comme la recherche d'indicateurs de
performance dans un ensemble similaire de variables comme la température et la pression. Il est inutile
que chaque compagnie pétrolière réinvente la roue : une compagnie doit pouvoir mettre au point une
solution industrielle de base pour gérer ses défis et objectifs spécifiques.

40 %

de l'analyse initiale des
données d'IoT aura lieu
dans l'edge d'ici 2022.

Source : IDC, « IDC FutureScape : Prévisions mondiales de l'IoT pour 2019 », octobre 2018

Par conséquent, les
entreprises investiront
davantage dans les
passerelles pour agréger
et analyser les données
dans l'edge, en particulier
dans le contexte des
systèmes informatiques,
d'exploitation et de cloud.

03
L'informatique
et l'exploitation
doivent renforcer
leur partenariat
technologique
• Souvent, les responsables d'exploitation
achètent des solutions, mais le département
informatique est chargé de la maintenance
• Les informaticiens ont une meilleure
compréhension des technologies utilisées
pour l'exploitation
• Certaines entreprises fusionnent
l'informatique et l'exploitation
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L'informatique et l'exploitation
doivent renforcer leur partenariat
technologique
Pourquoi ces mondes entrent-ils en collision ? Parce qu'ils ont besoin les uns
des autres pour tenir la promesse de l'edge intelligent.
Ce n'est pas une relation à sens unique. Une étude réalisée en 2018 par Futurum et Hewlett Packard
Enterprise a révélé que 72 % des initiatives d'edge computing sont lancées par des responsables
d'exploitation ou d'autres départements de l'entreprise. Cela signifie que le département informatique ne
sélectionne pas nécessairement la liste des fournisseurs présélectionnés ou ne saisit pas les exigences
commerciales initiales. La définition de la stratégie pour ces projets est divisée à peu près également entre
l'exploitation et l'informatique, mais lorsqu'il est temps de mettre en œuvre et d'assurer la maintenance,
c'est l'informatique qui prend les rênes. Cela peut être problématique.
Qu'il s'agisse d'appareils à faible consommation
d'énergie, de technologies de construction
intelligente, de machines à commande numérique
par ordinateur (CNC) ou de tout autre système
intermédiaire, les systèmes industriels et
d'exploitation ne font généralement pas partie
de la base de connaissances et des compétences
informatiques. Ainsi, alors que l'edge computing
relie les systèmes critiques de manière inédite, un
nouveau niveau de coopération entre les équipes
informatiques et d'exploitation est impératif.

72 %

des projets d'edge
computing sont
lancés par les
responsables
de l'exploitation
ou d'autres
départements.

Certaines entreprises y parviennent déjà. Chez un fabricant d'équipements agricoles, l'adoption précoce
des technologies pour l'usine intelligente a naturellement conduit à une collaboration plus étroite entre
l'informatique et l'exploitation, les deux travaillant ensemble pour résoudre des défis définis comme
« l'accélération de la compréhension. » Grâce aux capteurs déployés tout au long de la fabrication et sur
le terrain, l'entreprise recueille déjà des téraoctets de données d'atelier. L'informatique et l'exploitation
mutualisent leurs ressources et leurs connaissances afin de valoriser ces données.
Un constructeur automobile illustre un autre point clé : Un effort de transformation numérique du haut
vers le bas peut être une impulsion précieuse pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde.
L'initiative stratégique quinquennale de l'entreprise visant à devenir un fournisseur de services de
transport a réuni autour d'une même table l'informatique et l'exploitation.
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En fait, avec l'edge computing qui touche tant de domaines (des fermes aux usines et des appareils
intelligents aux villes intelligentes) l'informatique doit étendre son champ d'action en conséquence. Que
l'informatique et l'exploitation coopèrent ou fusionnent, cette pollinisation croisée des compétences peut
conduire à l'innovation et à une plus grande efficacité.
En plus d'équipements industriels plus intelligents, tels que des pompes équipées de processeurs et de
capteurs, les entreprises tirent parti de solutions Edge to Cloud intégrées qui traversent les systèmes
informatiques et les systèmes d'exploitation, depuis les données provenant de l'edge jusqu'au datacenter
ou au cloud.
Malheureusement, d'autres ne sont pas sur la bonne voie. Il n'est pas rare que l'exploitation et l'informatique
se débarrassent vite des exigences ou ne communiquent pas du tout. Dans le pire des cas, un service
informatique réactif doit souvent freiner un projet commercial parce que l'entreprise ne dispose pas de
l'infrastructure moderne nécessaire pour l'edge computing.
Le mandat de l'informatique consiste désormais à fonctionner en dehors du datacenter, en étendant
la gestion des logiciels, du matériel et des données (toutes les choses apprises dans le datacenter)
à d'autres disciplines, tout en évitant les guerres de territoire que cette expansion peut entraîner.

COLLECTER DES DONNÉES ET EN EXTRAIRE DE LA VALEUR N'EST PAS CHOSE FACILE

Connectivité
fiable

Gérer les données
de l'edge
jusqu'au cloud

Croissance
de données
exponentielle

Traiter les
données à la
source

Nouveaux types
& formats de
données

Souveraineté
des données

Données inutiles
Capacités
informatiques
dans des
environnements
nouveaux ou
difficiles

Risque accru
en raison de
l'augmentation
de la surface
numérique d'attaque
Intégrer les
nouvelles données
aux systèmes
existants

04
Principaux défis
à venir
• Renforcer les compétences et les
connaissances en exploitation
• Développer le cadre de sécurité de
l'edge
• Appliquer la gestion des données à
grande échelle et dans de nouveaux
contextes
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Principaux défis à venir
Les pionniers de l'edge computing ont relevé des défis dans trois domaines
spécifiques : développer une compréhension approfondie des technologies
de l'edge, répondre aux préoccupations de sécurité et gérer les données à
grande échelle.
Compétences
Même dans une entreprise où la collaboration entre informatique et exploitation est saine, il n'y a pas d'autre
solution : Davantage d'informaticiens doivent se plonger dans les détails de l'exploitation, comprendre les
motivations et travailler en collaboration avec l'équipe chargée de l'exploitation. Il ne s'agit pas d'un simple
atelier d'une journée, car l'edge est très diversifié.
Il n'est pas toujours efficace ou possible d'envoyer un expert informatique classique sur une plateforme
pétrolière ou dans un sous-marin pour remplacer une carte informatique. Cette tâche peut être mieux
adaptée aux employés de l'exploitation ou de l'informatique qui sont déjà sur place, qui ont reçu une
formation supplémentaire pour travailler dans différents environnements, et qui élargissent continuellement
leurs connaissances en matière d'informatique et d'exploitation.

Sécurité
Les recherches de Futurum et de Hewlett Packard Enterprise révèlent deux écoles de pensée opposées
sur la sécurité de l'edge computing.
D'une part, le renforcement de la sécurité a été l'un des principaux facteurs ayant incité les répondants
à mettre en place le traitement dans l'edge. Pour 88 % des personnes interrogées, il est plus facile de
sécuriser les données lorsqu'elles sont traitées localement plutôt que transmises au datacenter ou au cloud.
D'autre part, le manque de sécurité est également considéré comme un obstacle majeur à la mise en
œuvre (voir Figure 2).
Ainsi, si l'edge computing est déjà arrivé dans les grandes entreprises, il est clair qu'il n'y a pas encore de
consensus sur les défis et les modèles de sécurité. Il est vrai que le stockage et l'analyse de données dans
des lieux et des appareils éloignés peuvent créer de nouvelles possibilités de vols d'appareils et de fuites
de données, et cela élargit la surface d'attaque pour les acteurs malveillants. Les exigences de sécurité
varient considérablement en fonction de la tolérance au risque des secteurs d'activité, des projets et des
entreprises.
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FIGURE 2. EDGE COMPUTING

PRINCIPALES RAISONS DE LA MISE EN
ŒUVRE
Adoption de nouvelles technologies
Amélioration de l'agilité opérationnelle
Meilleure visibilité sur la performance des actifs
Amélioration des performances des
applications
Réduction du coût de la bande passante
dans le réseau
Expérience client améliorée

PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉUSSITE
Contraintes budgétaires
Sécurité insuffisante
Ressources limitées en personnel ou savoir-faire
Incapacité à mettre à l'échelle
Difficulté à gérer les dispositifs supplémentaires
Manque de support de l'encadrement
Incertitude quant à l'identité de ceux qui
s'occuperont de l'edge computing

Sécurité renforcée

Source : Enquête Futurum-HPE auprès de 512 décideurs informatiques et non informatiques, 2018
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Les entreprises du secteur financier et de la santé peuvent s'attendre à un examen réglementaire minutieux,
et les entreprises mondiales peuvent être confrontées à de nouvelles réglementations. De plus, les attentes
des clients continuent de croître à mesure que les atteintes à la sécurité font la une des journaux.
Par conséquent, les équipes informatiques doivent s'attendre à ce que les déploiements dans l'edge
exigent une réflexion et une vérification supplémentaires des politiques et des contrôles de sécurité,
comme la sécurité intrinsèque déjà intégrée dans les appareils dans l'edge et le réseau qui connecte les
objets et les personnes et déplace les données.
Ne vous attendez pas à une configuration standard des produits ou des contrôles qui fonctionne pour
toutes les entreprises, voire pour tous les départements et activités d'une même entreprise. Chaque
groupe informatique doit faire le travail de cartographie de son empreinte étendue en matière de données
et de création de services de sécurité, que les unités commerciales peuvent consommer aux bons niveaux
de réduction des risques et des coûts.

Pour 88 % des personnes interrogées, il est plus facile de
sécuriser les données lorsqu'elles sont traitées localement
plutôt que transmises au datacenter ou au cloud.
Par exemple, savoir ce qui se trouve sur votre réseau peut être un défi pour les grandes entreprises
aujourd'hui, même sans edge computing. L'ajout de capteurs et de passerelles IoT dans les systèmes de
contrôle des bâtiments intelligents, les réseaux de campus et d'autres contextes aggrave la difficulté. Une
architecture d'edge computing doit prendre en compte la découverte des appareils et des utilisateurs
ainsi que le contrôle d'accès sur les réseaux câblés et sans fil, le tout dans le contexte de l'évolution des
besoins des entreprises.
Il est important de savoir ce qui se trouve sur le réseau, mais il est essentiel de savoir ce que fait chaque
appareil lorsqu'il est sur le réseau. C'est là que l'analyse comportementale contextuelle peut renforcer les
systèmes de contrôle d'accès.
La bonne nouvelle est que ce travail est familier aux entreprises qui ont des programmes de sécurité de
l'information bien établis.
En effet, les informaticiens apportent un savoir-faire considérable en matière de sécurité, basé sur des années
de pratique que souvent l'exploitation n'a pas. Les systèmes de l'exploitation ont un historique d'exposition plus
court aux réseaux publics et au transport de données à longue distance. Les départements informatiques ont la
possibilité d'appliquer leur savoir-faire aux dispositifs dans l'edge dans des domaines tels que le renseignement
sur les menaces, la segmentation des réseaux et la prévention des pertes de données.

20

EDGE.NXT | NUMÉRO CONSACRÉ À L'EDGE COMPUTING | SECTION 04 : Principaux défis à venir

Avec une base de sécurité d'exploitation solide en place, les entreprises peuvent récolter des avantages
supplémentaires en matière de sécurité, tels que le traitement et les contrôles locaux appliqués aux
passerelles et sur d'autres dispositifs intelligents.

Gestion des données
Le traitement des données s'étendant à de nouveaux endroits, à de nouveaux volumes et à de nouveaux
appareils, il est vital de développer des systèmes et des capacités robustes de gestion des données. Le
Saint Graal : Une interface unique qui permet au service informatique de gérer les données de manière
consolidée, que ce soit dans une agence bancaire, un centre d'appels, un bâtiment intelligent certifié LEED
ou un atelier. Les équipes informatiques doivent à nouveau réfléchir à la manière de récupérer, de gérer et
de protéger les données, non seulement contre les intrusions, mais aussi contre la perte ou la corruption.
Fixer cet objectif peut aider à prendre de bonnes décisions en matière d'architecture : Utiliser l'edge computing
comme vous le feriez dans votre datacenter. Ici, comme dans le domaine de la sécurité, les décennies
d'expérience des informaticiens peuvent aider le monde de l'exploitation, qui est généralement moins
développé dans cette discipline. Prenons par exemple les entreprises de télécommunications qui déploient
des applications logicielles sur des tours de téléphonie mobile : Elles sont habituées à transporter d'énormes
quantités de données, mais les applications des utilisateurs finaux et le traitement local introduisent de
nouvelles considérations en matière de gestion des données.

« La mise en place d'équipes interfonctionnelles pour gérer
la sécurité de l'informatique et de l'exploitation permettra
à l'entreprise de générer une approche plus holistique de
la cybersécurité dans l'environnement des systèmes de
contrôle industriel et de réduire les risques de l'entreprise. »
SOURCE : ISACA ET ISA, « LA FUSION DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DE LA TECHNOLOGIE
OPÉRATIONNELLE », 2017
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Établir les fondements :
ce qu'il faut faire aujourd'hui
Les entreprises qui découvrent l'edge intelligent ne parviendront pas à mettre
au point un programme complet en une semaine ou un mois. Il y a beaucoup
de possibilités à explorer et beaucoup de capacités à développer.
Construire des connaissances et des relations. Les équipes de l'exploitation et des autres départements
de l'entreprise créent, spécifient et conduisent souvent ces projets de numérisation. Plus le service informatique
comprend leurs besoins et leurs objectifs, plus l'edge computing peut résoudre les problèmes et apporter
une valeur ajoutée.
Moderniser l'infrastructure. Veillez à ce que l'infrastructure du réseau et du datacenter puisse évoluer
en fonction des objectifs liés aux données. Les relations mentionnées ci-dessus aideront à prévoir à la fois
le volume de données et la demande pour différents types de traitement et de prise de décision.
Trouver des projets pilotes avec un retour sur investissement. Voyez grand pour saisir les besoins
futurs de l'entreprise, mais exécutez de petits projets pour pouvoir réussir. Assurez-vous que ces petits
projets ont un impact.
Apprendre à adapter. La prochaine vague de projets peut s'appuyer sur le succès initial, avec une
efficacité potentiellement accrue en réutilisant des éléments de l'architecture dans l'edge déjà en place.
Cependant, attendez-vous à ce que les contrôles de sécurité, les techniques de gestion des données, les
exigences de formation des utilisateurs finaux et d'autres initiatives évoluent à mesure que les projets
passent du stade de pilote à celui de la production et de l'adoption généralisée.
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