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Inria dévoile une solution Peer2Peer pour l'Internet des Objets 

Les marchands sont nombreux à réclamer une généralisation de la RFID dans leurs 

rayons et étalages à la place du code-barres. Ce qui pose un problème géopolitique de 

stockage des données contre lequel Inria développe une 

solution... en Peer2Peer.  

La RFID (Radio Frequency IDentification ; en français : 

étiquette électronique), une technologie d'identification à 

distance par puce électronique, se développe en France 

depuis 30 ans et ambitionne désormais de remplacer les 

codes barres sur les étalages des marchands. Principal 

avantage : une traçabilité très précise des produits. « La 

présence sur un produit d'une puce RFID associée à un 

code permet de savoir où celui-ci a été fabriqué, dans quels pays il est commercialisé et à 

quel endroit on le consomme », explique David Simplot-Ryl, directeur du centre de recherche 

Inria Lille - Nord Europe. Seul prérequis : l'existence d'un système qui conserve toutes ces 

données en mémoire. Le futur registre se nomme ONS, pour Object Name Service (Internet 

des Objets). « Ce ''Google'' des produits doit avoir au préalable enregistré tous les produits », 

poursuit le directeur de recherche. « Et les pays utilisateurs devront y avoir accès à tout 

moment. »  

P2P géopolitique. Cet enjeu de disponibilité de l'information implique de fait l'utilisation d'un 

réseau informatique. Reste à assurer la confidentialité de ces données sensibles, qui 

contiendra in fine le listing de tous les objets du monde associés à leurs emplacements 

géographiques précis. « Une entité centralisatrice, comme c'est le cas actuellement pour les 

codes-barres [centralisés par GS1 aux Etats-Unis, NDLR], pose un problème géopolitique de 

gouvernance... et de confidentialité des données », souligne David Simplot-Ryl. « C’est 

pourquoi nous développons un concept d'inventaire RFID mondial enregistré sur des serveurs 

géographiquement disséminés un peu partout dans le monde.* » Concrètement, les données 

sont partout et nulle part à la fois. Chaque utilisateur dispose d'une petite quantité 

d'information, inexploitable car cryptée et incomplète. Du coup, impossible de tracer la 

moindre donnée individuelle... 

Pour l'instant le système est encore au stade expérimental, avec quelques nœuds seulement 

dans le monde. L'un d'eux est en France, à Sophia Antipolis. « A terme, n'importe quel 

gouvernement pourra mettre en place un nœud de cet ONS et prendre en charge une partie du 

trafic », souligne le chercheur. « L'idée consiste à appliquer le principe du Peer2Peer afin de 

permettre à chaque entité du réseau de contribuer à l'effort planétaire visant à répondre aux 

requêtes ONS. » 
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* dans le cadre du projet collaboratif WINGS entre GS1 France, l'AFNIC, Orange Labs, Inria, Univesité Pierre et Marie Curie et le GREYC 

financé par l'Agence Nationale de la Recherche. 
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