
Profitez de la puissance de l’IoT
pour proposer des Services Connectés

et fidélisez vos clients

WL    Connected Living solutions



Le marché global de l’Internet des Objets représentera 1 700 
milliard d’euros en 2020 contre 655,8 milliards en 2014, selon 
le groupe de conseil et d’étude IDC*; en effet, de plus en plus 
d’équipements deviennent connectés et une multitude de 
plateformes et de services se développent autour d’eux. 
 
IDC prédit également que le nombre d’objets connectés à 
chaque extrémité de l’IoT tels que les voitures, les réfrigérateurs 
ainsi que tous les objets intermédiaires, progressera de 10.3 
milliards en 2014 à plus de 29,5 milliards en 2020 !

Avec l’évolution de l’écosystème de l’Internet 
des Objets, les entreprises vont de plus en 
plus se tourner vers des plateformes et des 
services pour les aider à gérer et analyser 
les flux de données provenant de voitures, 
d’appareils ménagers, de thermostats ou 
encore de montres intelligentes connectés… 
Les DSI doivent anticiper la gestion et la 
sécurisation de ces nombreux dispositifs 
entrant dans leurs systèmes et envisager 
comment traiter ces nouveaux types de 
données provenant de sources multiples en 
temps réel. Les entreprises doivent également 
gérer la confidentialité des données soit en 
créant de nouvelles politiques de gestion 
pour ces équipements connectés, soit en 
s’appuyant sur un tiers de confiance pour la 
fourniture d’une plateforme répondant à leurs 
besoins.

L’interopérabilité sera un 
argument supplémentaire 
pour convaincre les chefs 
d’entreprises
Depuis 2009, Worldline permet à ses clients 
de devenir opérateurs multi-services en 
contrôlant un écosystème de partenaires 
fournissant des services autour des objets 
connectés. Les plateformes cloud aident les 
entreprises à gérer, développer et assembler 
leurs services de manière sécurisée. Cette 
plateforme permet également le marketing, 
la vente, l’intégration, le développement et 
le support de services M2M et cloud dans 
différents secteurs d’activités tels que la 
grande distribution ou l’automobile.

Ces challenges amènent de nouvelles 
opportunités aux entreprises pour améliorer 
l’expérience client et accroitre l’intimité 
avec leur marque, les transformant ainsi 
d’une société focalisée sur le Produit vers 
une entreprise orientée sur le service client. 
Celles-ci peuvent utiliser la « voix du produit » 
pour améliorer le développement de leurs 
offres, augmenter leur part de marché grâce 
à des services adaptés et réduire les coûts de 
maintenance en anticipant les réparations.

*IDC-Three Landmark Reports in the IoT Space-June 2015

L’adoption rapide de l’IoT et des 
services M2M et l’augmentation  
de la demande pour une plateforme 
cloud IoT innovante



Nos meilleures 
fonctionnalités 
pour réussir votre 
transformation digitale

• Une combinaison unique d’outils 
IoT et de services de bout-en-bout  
sur des marchés ciblés

• Capacité de traitement industrielle 
des transactions des objets 
connectés en temps réel (100K 
messages par seconde)

• Plateforme ouverte avec Push/
Pull/streaming des données avec 
des plateformes tierces

• Gestion de l’offre commerciale 
de services qui peut être couplée 
avec les solutions de e-paiement 
Worldline

• Un ADN sur la sécurité et la 
confidentialité des données

• Multi-objets et multi-connectivités

Worldline est le partenaire IT avec 
des atouts et un modèle économique 
pour vous accompagner dans la 
construction de votre stratégie 
innovante IoT 

Facilite votre transformation digitale et apporte de 
nouveaux services pour vos clients
WL Connected Living Solutions vous permettra de :

• Transformer vos Produits en Services pour créer encore plus de proximité avec vos clients

• Monétiser des services innovants et créer de la valeur avec des produits spécifiques

• Construire votre écosystème de services

• Utiliser les données récentes de l’IoT et leurs analyses pour optimiser votre activité

Il existe un énorme potentiel pour l’instant trop peu exploité 
d’appareils ménagers à connecter tels que les radios, les 
téléviseurs, les ordinateurs, le chauffage ou le gros électroménager. 
Les solutions WL Connecting Living permettent de connecter ces 
équipements au-delà de leur domaine d’application respective, 
d’unifier leur contrôle et de suivre leurs activités grâce à une 
solution unique. Les divers appareils électroniques, de  domotique 
ou de communication, autrefois indépendants, commencent 
à fusionner. Avec la transformation digitale des industries, les 
solutions IoT évoluent vers des modèles économiques innovants 
basés sur la valorisation des données.

Connectivité
filaire et 
sans fil

Plus de 
1,4 million 
d’objets connectés

Déployés
dans plus de
50 pays
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La plateforme  
WL Connected Living
Pour interconnecter
des millions d’objets  
ou machines !

Elle se compose d’une plateforme IoT appelée Connected Living Enabler, d’un ensemble d’applications 
verticales ainsi que de sa propre connectivité 2G/3G. Par conséquent, Worldline propose aux entreprises 
et aux consommateurs des solutions pour divers secteurs dans l’industrie (constructeurs de véhicules et 
d’ électroménager) et autres acteurs de l’IoT.

Worldline a une expérience prouvée dans l’accompagnement de ses clients dans leur transformation digitale 
grâce à des services à valeur ajoutée, allant de la connexion mobile avec sa propre carte SIM vendue en 
marque blanche jusqu’à l’expertise du paiement, incluant les services de BI et d’analyse de données.

La ligne de produits Connected 
Living repose sur une plateforme 
cloud de haute capacité pour les 
services M2M et IoT



Fidéliser vos clients avec la solution 
d’un leader sur ce marché :  
WL Connected Vehicles
Nouvelles solutions à valeur ajoutée pour les flottes avec WL Connected Trucks 
Worldline accompagne MICHELIN Solutions, une entité du groupe Michelin spécialisée dans la gestion de flottes, avec la mise en service de solutions 
connectées innovantes pour les clients B2B.

Worldline est spécialisé dans les services transactionnels, d’échanges et d’optimisation de l’utilisation des données entre ses clients et 
leurs utilisateurs. Worldline a ainsi développé la solution Connected Vehicles pour accompagner ses clients des secteurs transports et 
automobile dans ce qui est le plus important pour leur développement : la mobilité.

Renault R-Link : la première plateforme de service cloud intégrée à un véhicule  
avec système multimédia embarqué et connecté !
Worldline a réalisé la toute première plateforme d’agrégation de services IVI grand public incluant ses expertises du M2M, du commerce 
électronique et des paiements. R-Link a été conçu pour offrir la meilleure expérience client pour assurer un accès continu à de nombreuses 
applications. Renault R-Link existe dans plus de 50 pays et est considéré comme la référence de la voiture connectée. Renault conserve son avantage 
concurrentiel grâce à l’introduction de R-Link 2 en 2015.

“ Worldline est le partenaire de confiance que nous avons sélectionné 
pour effectuer cette mutation digitale pour nos solutions connectées. 
La qualité d’écoute de ses équipes et son expertise technologique 
de bout en bout ont été des éléments décisifs dans notre choix. ”Philippe Miret,  

Président de Michelin Solutions

“ Avec R-Link, l’objectif 
de Renault est d’offrir à 
ses clients, non seulement 
les automobiles qui leur 
conviennent, mais de surcroît, 
les services les plus innovants, 
personnalisés et interactifs, au 
meilleur prix, en fédérant un 
écosystème  de partenaires 
dans un modèle économique 
gagnant-gagnant. ”
Jean-François Martin,  
Directeur de Renault Service International



Parrot ASTEROID, le plus grand fournisseur 
d’applications pour véhicule connecté 
Worldline fournit l’ASTEROID market (app-shop) contenant plus de 80 applications pour le 
système Parrot ASTEROID, déployé dans plus de 30 pays.

WL Connected Drivers : 
améliorer l’expérience en 
voiture
Il s’agit d’une solution issue de Worldline 
Connected Car, une application qui relie les 
voitures entre elles grâce à un Dongle OBD 
rapide et simple à installer. Elle permet aux 
propriétaires de voiture d’être renseigné sur 
le trafic, les cartes, localisation des stations 
services aux meilleurs prix, l’état du véhicule, 
information entretien et maintenance, éco-
conduite…

Son SDK permet aux développeurs tiers de 
produire des applications tirant parti des 
éléments contextuels remonté par la voiture, 
que ce soit depuis le smartphone ou le cloud.

Cette solution en marque blanche peut être 
utilisée par les entreprises d’entretien et de 
réparation de véhicules, les assurances et 
ou les vendeurs de pièces de rechange. Son 
application FMS pourra aussi être utilisée 
pour les applications de gestion de flottes 
connectées.

Tablettes et smartphones sont des 
portes d’entrée à la voiture



Améliorer le quotidien des utilisateurs 
avec des applications de domotique 
intelligentes

Une plateforme cloud pour 
connecter les appareils 
électroménagers de BSH

Utilisant la plateforme WL Connected Living, 
l’application Home Connect de BSH est incluse 
dans les nouvelles gammes d’appareils ménagers 

intelligents de Bosh et Siemens. Les utilisateurs 
peuvent interagir avec leurs appareils 
électroménagers en temps réel, où et quand ils 
veulent. L’expérience utilisateur est facilitée avec 
des conseils sur-mesure et des diagnostiques à 
distance. D’autres appareils ménagers tels que des 
fours ou lave-vaisselle seront bientôt disponibles 
dans le monde entier et capable d’interagir avec 
d’autres objets pour offrir encore plus de service.

WL Connected Kitchen, 
pour rendre les courses en 
ligne plus amusantes !
Worldline a créé un objet aimanté et connecté 
aux applications de la grande distribution. WL 
Connected Kitchen permet aux utilisateurs de 
constituer leur liste de courses en temps réel 
en scannant le code-barre des produits ou en 
les enregistrant par reconnaissance vocale. Ils 
retrouvent ensuite leur liste de course sur le site 
e-commerce de leur supermarché préféré.

“ Nous avons l’ambition de garder 
une longueur d’avance et d’anticiper 
les attentes de nos clients en matière 
de mobilité et de simplicité. Quel 
que soit le produit, nous pouvons le 
connecter, l’optimiser et accompagner 
nos clients dans leur processus 
de transformation digitale.  ”Olivier Stuckens, Directeur de la business line Mobility 
& e-Transactional Services chez  Worldline
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Retrouvez 
la vidéo  
de nos offres 
Connected 
Living

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique et flexible, 
construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global 
permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de 
Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant 
Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, 
Financial Processing & Software Licensing. Worldline emploie 
plus de 7 300 collaborateurs dans le monde entier et a 
généré un revenu de 1,22 milliard d’euros en 2015. Worldline 
est une entreprise du Groupe Atos. 

Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les 
processus B2C ; elle représente des opportunités inédites 
de faire plus et mieux avec moins. Toutefois, les défis 
associés en matière d’innovation et de technologies sont 
considérables. Nos clients recherchent un partenaire capable 
de les accompagner de bout en bout dans la création de 
produits numériques innovants, en tirant parti d’expériences 
similaires dans d’autres secteurs, en utilisant des cas pratiques 
communs et en gérant le changement associé tout en fluidité. 
Nous proposons des services de traitement complets pour la 
numérisation des processus métier, notamment de nouveaux 
produits numériques contextuels permettant de dynamiser 
l’innovation en entreprise et de gagner en efficacité. Ces 
services incluent gestion de trajets transparente, connected 
living ou numérisation. Le cas échéant, ils s’appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.

A propos  
de Worldline


