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A Lyon, ce partenariat qui

veut bâtir une intelligence

(et s’affranchir des GAFAM)

Zoé Favre d’Anne

L
avant l’été une chaire pour travailler sur une
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les infrastructures numériques. Un partenariat qui

devrait permettre aux entreprises d’anticiper des

cyberattaques, de réduire le risque de pannes ou

encore d’améliorer la consommation énergétique.

Mais c’est aussi un moyen de s’émanciper des GAFAM

en matière d’analyse de données et de les traiter de

façon plus responsable et moins énergivore.
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multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des commu-

nications et l’Insa Lyon.
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(Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de

services).

Créée en juin, cette chaire entre l’SPIE et l’Insa permettra donc de
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d’exploiter les données au plus proche deleur source de production et de les traiter localement de manière responsable permettrait à la fois de réduire les cyberattaques,

mais aussi de remettre la main sur le stockage des données face aux GAFAM, tout en consommant moins d’énergie. (Crédits :DR)
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Analyserles donnéesen local

			 	 
-tique d’une entreprise ou d’une institution, cette IA pourrait, par

exemple, prévenir les cyberattaques ou anticiper les problèmes

de maintenance.
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Bogdan Stefanescu, directeur du centre de compétences infra-

structures chez SPIE ICS.

Le management de la donnée représentant un enjeu ' 	 

SPIE ICS, inscrit dans le plan stratégique 2021-2025 de l’ESN

française.

Cette chaire se veut aussi comme un moyen de se réappropri-

er en local l’utilisation des données , à l’heure ou leur gestion

par les GAFAM soulève plusieurs problématiques .
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Analyser et stocker ses données en local permet ainsi de gagner

en maîtrise et en visibilité, mais aussi de consommer moins

d’énergie.
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Quant aux secteurs visés par cette chaire, les cas d’application

sont larges, et peuvent concerner l’industrie 4.0, la réduction de

la consommation énergétique dans les bâtiments ou encore la

qualité de l’air dans la ville.

Une dimension locale qui se retrouve aussi dans l’objectif
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L’IAsera dotée d’une dimension de partage de l’apprentissage.

'		 	!

 	 
!		
 	 	
  	 	!	", 	

 !		  	  !"
#! 	  	 &	" #	
$%

Quant à la typologie des données en transit, les recherches de la
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