
AMBULANCE

EMERGENCY   UNIT

H

AMBULANCE

AMBULANCE

AMBULANCE

AMBULANCE

AMBULANCE

AMBULANCE

AMBULANCE

REALDOLMEN AIDE À
RENDRE VOTRE MONDE PLUS INTELLIGENT 

L'Internet des Objets (IdO) reste souvent 
un concept abstrait. Il peut toutefois 
apporter énormément à votre organisation. 
L'aspect concret de l'IdO permet de le 
rendre tangible. Nous sommes capables 
de démontrer les possibilités de l'IdO, 
de présenter des études de cas et des 
expériences, afin de rendre l'univers de 
l'IdO plus concret. 
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Toutes les personnes qui sont connectées via 
l'Internet forment ensemble un réseau important. 
En intégrant l'Internet des Objets, nous ajoutons 
à ce réseau la dimension « objets ». C'est ainsi 
qu'apparaissent des plateforme où les gens et les 
« objets » collaborent, se renforcent l'un l'autre et, 
pour finir, rendent le monde « plus intelligent ».

Démarrer avec l'IdO
Pour convertir la tendance en réalisations, Realdolmen devait également intégrer son expertise au sein des différents blocs et les 
connecter. Différents experts ont été réunis et forment à présent l'« Équipe IdO Realdolmen ».
Entre-temps, l'Équipe R-IdO a déjà pu démontrer à quelques reprises ses compétences en intégration, sa capacité à transformer 
les données en informations précieuses et à les visualiser, sa connaissances de l'infrastructure et du business... lors de plusieurs 
grands projets de référence en Belgique. 

Realdolmen est l'un des rares partenaires ICT en Belgique à qui vous pouvez confier un projet IdO de A à Z.

DÉFI
La force de l'IdO repose sur l'exploration, la collecte et l'utilisation 
de données précieuses. L'IdO est malheureusement une donnée 
complexe. Il demande une architecture de référence qui relie 
entre eux les différents éléments et qui est prête à répondre aux 
développements rapides dans le domaine IT et business. Le spectre 
des possibilités est en outre si large que concevoir ses propres 
applications constitue souvent un exercice de réflexion complexe. 
La tendance a évolué vers un domaine ayant une force d'impact 
importante, recelant des possibilités et domaines d'application 
infinis.

LAISSEZ-VOUS 
INSPIRER, VIVEZ L'IDO
VOUS VOULEZ VOIR DE VOS PROPRES YEUX DE 
QUOI IL S'AGIT ?
Dans notre IdO Lab, il est possible d'examiner des appareils IdO en 
fonctionnement et les dashboards y afférents qui peuvent être utilisés 
dans une solution IdO développée sur mesure. Actuellement, dix 
use cases sont présentés. Chaque cas traite un aspect d'une Smart 
City/Company. À l'aide de petites présentations, nous montrons ce à 
quoi une ville/entreprise intelligente pourrait ressembler.

Par ailleurs, il est également possible de rencontrer les architectes 
à l'origine des différentes solutions IdO pour savoir tout ce qu'il est 
possible de faire avec l'IdO. 

CONCRÉTISEZ LES 
CHOSES
QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS POUR MON 
ORGANISATION ? 
Nos architectes se font un plaisir d'examiner cette problématique 
avec vous en exécutant un IdO Scan. Avec vos collègues, nous 
cherchons la plus-value de l'IdO dans un certain nombre de 
processus importants au sein de votre organisation. Sur la base du 
scan, nos architectes procèdent à une analyse de haut niveau des 

possibles solutions basées sur l'IdO. Nous parvenons à un avis, une 
estimation budgétaire et une roadmap, parfaitement adaptés aux 
besoins de votre organisation.

READY? ACTION!
COMMENT INTRODUIRE ET INTÉGRER L'IDO DANS 
MON ORGANISATION ? 
Realdolmen réalise également des projets IdO. Durant ces projets, 
nos experts vous aident pour les analyses, la conception, le 
développement et la gestion du système IdO complexe. 

Nous pouvons développer les plateformes existantes afin de les 
adapter parfaitement à vos besoins. Realdolmen a également 
développé sa propre plateforme qui peut être implémentée 
rapidement et facilement dans Azure, AWS, Google, IBM… Elle 
est conçue de façon modulaire et est donc facile à personnaliser 
en fonction du projet et de vos souhaits. Elle est compatible avec 
presque tous les appareils et tous les types de données. De plus, 
elle est aussi adaptable (Cloud, VPC, Hybrid). Nous collaborons avec 
des partenaires (comme un écosystème) afin de concevoir votre 
solution d'un bout à l'autre.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER
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Vous voulez découvrir l'IdO 
en vrai ?
Venez visiter nos IdO Lab à Gand ou 
invitez nos architectes pour un IdO Scan & 
Roadmap.

Contactez-nous à l'adresse 
info@realdolmen.com. Nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais. 

Vous pouvez également vous adresser 
directement à votre Customer Executive.
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