
 

Programme de la conférence 
Embedded-LPWAN&5G 2021 

 
Une conférence à suivre en “distanciel” ou en “présentiel” de 

9 H à 17 H 30 le 
 

Jeudi 24 Juin  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Toutes les présentations et les documents proposés par 
les intervenants seront accessibles le jour même de la 

conférence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMME COMPLET 
 

9 H 00 – 9 H 15 Accueil et introduction de la journée par François Gauthier, 
Directeur de publication de L’Embarqué  

 
9 H 15 – 10 H 00 (dont 5 mn Q&A) Keynote 1 
 
Speaker : Wienke Giezeman  

 

CEO et cofondateur de la société néerlandaise The Things Industries, pionnier 
des services pour les applications de l’IoT et spécialiste des réseaux compatibles 
LoRaWAN 

 
Société/organisme : The Things Industries 

 

Titre : The state of LoRaWAN, present and future  
 

Résumé : A venir  
 
 

10 H – 10 H 45 (dont 5 mn Q&A) Keynote 2 
 

Speaker : Yuan Lee 
 
Product Sales Manager (Wireless Solutions), Device & Connectivity Group 
 
Société/organisme : Advantech 

 

Titre : 5G sub-6GHz solution for Industrial IoT 
 

Résumé : A venir 
 
 

10 H 45 – 11H 30 (dont 5 mn de Q&A) Keynote 3 
 
Speaker: Alexander Pelov 
 
CEO et cofondateur  
 
Société/organisme : Acklio 
 
Titre : Optimisation des technologies LPWAN avec le standard SCHC : vision, 
adoption et perspectives 

 

Résumé : SCHC est la nouvelle technologie IETF de compression d’en-têtes et de 
fragmentation dédiée aux LPWAN. La keynote détaillera les raisons d’être de la 
technologie SCHC et la vision sous-jacente pour répondre aux questions 
d’interopérabilité, de sécurité et d’efficacité énergétique des LPWAN.  
La présentation explicitera en s’appuyant sur des exemples concrets :  



- Comment SCHC ouvre à l’écosystème LoRaWAN de nouveaux marchés à 
forte valeur ajoutée et à très fort potentiel de volume, en lui apportant la 
capacité à de transporter les protocoles de l’Internet de bout-en-bout jusqu’à 
l’objet connecté,   

- Comment SCHC optimise les performances des technologies IoT cellulaires 
NB-IoT et LTE-M, notamment pour réconcilier sécurité et efficacité 
énergétique,   

- Et les raisons d’adopter la compression SCHC dans les réseaux satellitaires. 
 
 

11 H 30 – 11 H 45 PAUSE CAFE 
 

 
11H 45 -12 H 30 (dont 5 mn Q&A) Keynote 4 
 
Speaker : Yann Guiomar, CEO et cofondateur de Sensing Labs, et Benjamin 
Guilloud, Product Line Marketing Manager de STMicroelectronics 

 
Société/organisme : Sensing Labs et STMicroelectronics  

 

Titre : Aperçu de la technologie Zeta 
 

Résumé : A travers un aperçu complet de la technologie Zeta, la présentation 
montrera comment ce proécédé peut prendre une place intéressante sur certains 
cas d’utilisation nécessitant des technologies LPWAN. Dans une seconde partie 
de la présentation, STMicroelectronics présentera succinctement le STM32WL, 
son écosystème de développement et sa compatibilité multi-protocolaire avec la 
solution Zeta de ZiFiSense pour STM32WL. 

 
 
 

12 H 30 – 13 H (dont Q&A 5 mn) 
 

Speaker : Svein Vetti 
 
System Engineer (Sub-1 GHz Business Line) in TI's Oslo office 
 
Société/organisme : Texas Instruments  

 

Titre : MIOTY, le nouveau standard LPWAN pour les communications 
en dessous de 1 GHz 
 
Résumé : L’alliance industrielle MIOTY, dont l’objectif est de promouvoir le 
protocole radio longue portée et basse consommation LPWAN du même nom, a 
fait son entrée officielle sur le salon Embedded World en 2020. Le protocole 
MIOTY est bâti sur la technologie Telegram Splitting, présentée comme 
particulièrement robuste aux interférences, adaptée aux déploiements IoT massifs 
et dotée d’une grande portée et d’une forte pénétration dans les environnements 
indoor et souterrains. Texas Instruments, membre fondateur de l’alliance MIOTY, 
présente les fondements de cette technologie. 
 

 
 



13 H – 14 H PAUSE DEJEUNER 
 

 

14 H – 14 H 30 (dont Q&A 5 mn) 

Speaker : Rémi Lorrain 

Director of LoRaWAN Networks 

Société/Organisme : Semtech  

Titre : The IoT Satellite Connectivity 

Résumé : A venir  

 

14 H 30 - 15 H 00 (Q&A 5 mn) 
 

Speaker : Hatem Oueslati 
 
CEO et cofondateur  

 
Société/organisme : IoTerop  

 

Titre : Sécurité, Interopérabilité et Device Management  - Quels sont les enjeux 
pour les industriels de l’IoT visant des déploiements massifs sur les réseaux 
LPWAN et 5G ?  
 
Résumé : Comment gérer à distance et de manière sécurisée et efficace des flottes 
massives d’objets connectés ? Quelles sont les évolutions de l’état de l’art des 
efforts de standardisation internationaux en la matière ? Notamment qu’apportent 
les évolutions du LwM2M (1.1 et 1.2) de l’OMA pour les services de device 
management et les protocoles de l’IETF (DTLS vs OSCORE) pour la sécurité ? Ces 
solutions sont-elles capable d’opérer sur des réseaux 5G/NB-IoT/LTE-M et garantir, 
sur des appareils contraints, une efficacité énergétique de plus de 10 ans sur batterie 
? De même comment prendre en compte et gérer toutes les étapes du cycle de vie 
des appareils IoT : injection des clés de sécurité, chiffrement des données, 
paramétrage, gestion de configurations, diagnostic et mise à jour logicielle over-the-
air. Quelles sont les impacts de ces technologies sur la consommation énergétique, 
le trafic et les coûts intrinsèques des solutions ?  

 
 

15 H 00 – 15 H 30 (Q&A 5 mn) 
 

Speaker : Ahmed Kasttet 
 
Head of Innovation and Standards  

 

Société/organisme : Birdz 
 

Titre : M-Bus over LPWAN 
Résumé : Cet exposé présentera les travaux de normalisation en cours au sein du  



WG 7 du CEN/ TC294  nouvellement créé dont Ahmed Kasttet est le Convenor et 
dont le secrétariat est assuré par l'AFNOR.  Ce groupe de travail définit une couche 
d'adaptation qui permettra d'utiliser le standard applicatif  M-Bus sur un protocole 
LPWAN de manière interopérable. De cette manière, il est possible de combiner les 
avantages du « low power » et « long range » du LPWAN avec les avantages d'avoir 
une couche application standard.  
 

15 H 30-16 H 00 PAUSE CAFÉ 

 

16 H 00 – 16 H 30 (Q&A 5 mn) 
 

Speaker : Natalia Gallon 
 
Head of Inbound Sales 

Société/organisme : Matooma  

Titre : Quelle connectivité choisir pour un projet IoT en « Asset 
Tracking »? 

 
Résumé : Géolocalisation et Asset Tracking : impact sur la Supply Chain et la 
gestion de flotte de véhicules, connectivité, cas d’usage… 20 minutes pour tout 
savoir 
 

16 H 30 – 17 H 00 (Q&A 5 mn) 
 

Speaker : Lisa Lu 
 
Head of Cellular Technology Strategy 
 

Société/organisme : u-blox (représenté en France par Steliau Technology) 
 
Titre : 5G for Industrial IoT 
Résumé : With the world reeling in the wake of the pandemic, the pressure to boost 
global productivity and contribute to economic recovery will accelerate the 
digitalisation of the industry. Wireless networks and connectivity are critical 
enablers for this trend. There has been a lot of hype around 5G, but what is 5G IoT 
exactly? Who is driving it and which industry sectors can benefit it first? Is 5G New 
Radio designed today already fit-for-purpose? Where are the gaps in terms of 
requirements, use cases and technology to adopt 5G for the manufacturing sector? 
What is the role of 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-
ACIA), and what are the recent activities in 5G-ACIA in advancing industrial 5G? 
During this session, I will address these questions and provide insights as a 
component vendor on those emerging topics, as well as guidance on bridging the 
afore mentioned gaps to unleash the potential of 5G to enable Industrial 4.0. 
 
 

 



17 H 00 – 17H 30 (Q&A 5 mn) 
 

Speaker : Philippe Lanney  
 
Regional Sales Manager (France), 
 
Société/organisme : Quectel (représenté en France par Syscom-Prorep) 
 
Titre : La 5G devient réalité : nouveaux cas d’usages et nouveaux modules 
pour l’industrie 4.0 
 
Résumé : Le déploiement des réseaux 5G est en cours. Les technologies 5G et 
mmWave ouvrent de nouvelles perspectives d’usages. 
 

 
 
 

17 H 30 – 18 H 30 COCKTAIL DE CLOTURE 
 


