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Atelier n° 1 : « Confiance by Design » : notion & enjeux

● Des millions de modèles de machine learning pour accélérer le contrôle qualité
chez Volkswagen. Des millions de modèles de machine learning pour le
ferrage-soudure chez Volkswagen. Teradata spécialisée dans l’analyse de
données, s’est associée en juillet 2020 au projet de cloud industriel développé
par Volkswagen. À terme, cette plateforme IoT devrait combiner les données de
toutes les machines et systèmes des sites industriels du groupe à travers le
monde.

● Construire un modèle pour le futur réseau 6G. Les réseaux traditionnels ne
sont pas en mesure de répondre aux exigences de l’informatique moderne. Des
exigences comme les calculs de pointe et les services exigeants en bande
passante comme l’analyse vidéo et la cybersécurité. La recherche sur les
réseaux s’est fortement orientée vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et la
virtualisation des fonctions réseau (NFV). Il s’agit de deux concepts
susceptibles de surmonter les limites des réseaux traditionnels.
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● La mémoire quantique fait une entrée fracassante dans la course à l'ordinateur
quantique. L'ajout d'une mémoire quantique réduit d'un facteur 1000 le nombre
de qubits nécessaires à la mise en œuvre de l'algorithme de Shor. Ce résultat
théorique publié le 28 septembre par deux physiciens français dans Physical
Review Letters pourrait marquer un tournant dans la course à l'ordinateur
quantique.

● Le travail hybride : comment les leaders de l’IT préparent leurs réseaux. Plus de
la moitié des travailleurs prévoient de continuer à travailler à distance ou
d’adopter une approche hybride après le COVID-19, les réseaux devront être
configurés pour s’adapter à cette nouvelle façon de travailler. La nouvelle
main-d’œuvre hybride qui émerge de la pandémie apporte avec elle une
nouvelle série de complexités. Avec cette évolution, l’objectif des réseaux
d’entreprise doit être d’optimiser la productivité des travailleurs où qu’ils soient.

● Lectra convertit son usine à l'industrie 4.0  : A l’entrée de l’usine, au sein de la
zone stratégique dédiée à l’assemblage des têtes de découpes des machines,
un distributeur automatique d’outils ainsi qu’un robot mobile autonome (AMR)
symbolisent la transformation.  « Une grande partie du travail industriel consiste
en la gestion de nos chaînes d’approvisionnement et de distribution ». Dans une
usine d’assemblage comme celle de Lectra, l’enjeu n’est pas d’automatiser la
production, mais d’améliorer la gestion des flux.

● Thales et Google Cloud s'allient pour développer une offre de cloud souverain .
Thales et Google Cloud annoncent ce mercredi 6 octobre la signature d'un
partenariat stratégique pour développer "une offre de cloud souverain" à travers
la création d'une nouvelle société. Les deux entreprises espèrent attirer des
institutions et des entreprises qui traitent des données particulièrement
sensibles.

● La blockchain Ethereum sera-t-elle la composante du web de demain ?
Nombreux sont les développeurs qui se tournent vers la blockchain Ethereum
afin de concevoir de nouvelles applications. Elle pourrait même être l’une des
composantes de ce que l’on appelle le web 3.0 ou le web sémantique, où une
série de services décentralisés pourrait un jour défier les offres des GAFAM.

● Le CNRS s’investit en cybersécurité sur la partie recherche et innovation. La
stratégie nationale pour la cybersécurité vise à soutenir et stimuler la filière des
industries de sécurité et à créer un « écosystème de la cybersécurité ». Pour
relever le défi, le gouvernement s’appuie sur la recherche française en confiant
au CNRS, au CEA et à l’Inria le pilotage de ce programme de recherche  afin de
développer des solutions souveraines et de faire émerger des technologies de
ruptures bénéficiant à l’ensemble des acteurs socio-économiques face aux
cybermenaces.

● Pourquoi la fonction "qualité" doit dire bye bye au papier. Dans les grands
groupes comme dans les PME le processus qualité est souvent faiblement
digitalisé, avec encore beaucoup de papier dans les ateliers.  Il existe
actuellement une tendance en faveur d’une approche numérique de la qualité
dans l’ensemble de l’industrie, liée aux exigences accrues de transparence des
clients.
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● Industrie du futur: les facteurs-clés de succès pour réussir le partage des
données industrielles. L’étude menée par le réseau national des CCI dresse un
panorama 2021 original de la pratique des entreprises françaises en matière de
partage des données industrielles. Constat éclairant, le développement du
partage des données reposera sur la prise en compte de freins à lever :
menaces de sécurité,  craintes de dévoiler des secrets d’affaire, difficultés
juridiques, déséquilibre de marché et qualité/pertinence insuffisante des
données.

● La relation client à l'heure des data et de l'intelligence artificielle : « La relation
client externalisée, facteur concurrentiel évident, fait l'objet d'investissements
technologiques qui ne cessent de progresser » Au nombre de 162 dans
l'Hexagone, les plateformes de relation client emploient plus de 51.000
personnes sur notre territoire et affichent un renouveau sans précédent, avec
un mouvement accru d'innovations sur le front de la data et de l'intelligence
artificielle.

● Cybersécurité – Atos offre la souveraineté des données clients avec la nouvelle
version de son service de Détection et Réponse.Le service MDR d'Atos apporte
une défense avancée contre les menaces en les détectant, validant, contenant et
en y répondant de manière proactive. Il s'appuie sur la plateforme AIsaac, un
concentré d'intelligence artificielle (IA), d'analyse de big data et d'edge
computing.

● 5G : Les enjeux d’une révolution . Dans l’industrie il sera possible de connecter
tout un réseau de machines entre elles sans fils, de les réparer ou de modifier
des processus de production en direct sans intervention humaine. Les usines
du futur seront capables de développer leur productivité de manière
exponentielle mais aussi de réduire leur consommation énergétique, et donc
leurs coûts et leur empreinte écologique.

● Vers une approche plus orchestrée de l’assurance qualité (AQ). Les
organisations souhaitent de plus en plus mettre les techniques d’IA et de ML au
service de leurs programmes d’assurance qualité. L’appétence pour ces
technologies cognitives procède d’une recherche d’agilité et une approche des
tests mieux orchestrée.

● Qu’est que le web 3.0 ? Le Web 3.0 vise principalement à connecter les
données de manière décentralisée, plutôt que de les stocker dans des
référentiels centralisés, les ordinateurs étant capables d’interpréter les
informations de manière aussi intelligente que les humains. Les données du
web 3.0 ne sont plus possédées, mais partagées, et des applications et
services différents présentent des vues différentes des mêmes données.

● Fusion laser sur lit de poudre. La fusion laser sur lit de poudre utilise des
poudres métalliques pour concevoir des pièces plus ou moins complexes. La
résistance des pièces obtenues est aujourd’hui comparable à celle obtenue par
des techniques de fonderie ou d’usinage. La fusion laser sur lit de poudre est
ainsi l’une des rares technologies de fabrication additive à être utilisée dans la
production. Les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical sont
très friands de cette technologie.
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●
Vers la sécurité by design. Hantise des industriels, les cyberattaques sont
souvent le résultat d'une erreur humaine. C’est bien la compréhension des
normes et leur application stricte, voire renforcée, en phase de conception qui
sera en mesure d’assurer qualité et sécurité aux infrastructures et autres
systèmes, depuis le semi-conducteur jusqu’au cloud.

● Éthique : remettre la confiance au cœur des données. Depuis la mise en œuvre
du RGPD, les citoyens sont protégés par de nouveaux droits relatifs à
l’utilisation de leurs données personnelles. Aujourd’hui, l’enjeu repose sur le
fait de faire passer les utilisateurs d’une connaissance du numérique souvent
encore superficielle avec une maîtrise des outils mais une méconnaissance de
leur fonctionnement, vers une véritable montée en compétence technique et
juridique. C’est ainsi qu’ils pourront maîtriser leurs usages en ligne et récupérer
la confiance dans le numérique.

● BIM d'or - A Roissy, une maquette taille XXL. Les éditions des BIM d'or se
succèdent, mais les palmarès ne se ressemblent jamais. Cette année, le jury a
tenu à souligner « la parfaite maîtrise de la complexité du projet ainsi que la
qualité irréprochable des maquettes numériques du dossier soumis par Groupe
ADP ». La rénovation du terminal 2B de l'aéroport parisien illustre les
possibilités offertes par l'usage expert du numérique dans les projets
complexes. Une montée en compétences qui gagne tous les territoires.

● Pour la création d’une filière industrielle d’économie circulaire des
infrastructures ferroviaires. Grâce à l’internet des objets qui permet de mesurer
l’usure des pièces, la société Vapé Rail, spécialiste des infrastructures
ferroviaires, entend donner naissance à une véritable filière industrielle
d’économie circulaire pour la réhabilitation des composants. Nom de ce projet
ambitieux : EcoTrack. Les précisions de Stéphane Brunet, président de
l’entreprise innovante.

● Sur la blockchain, la révolution encore balbutiante des organisations
décentralisées . Les organisations autonomes décentralisées font beaucoup
parler d’elles. La communauté crypto y voit l’avenir des modes d’organisation
de la société numérique. Mais comment ça fonctionne au juste? Et quels sont
les enjeux derrière ces plateformes qui fonctionnent sur des blockchains?
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