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TENDANCES

I MM M mil] 3 Le standard du réseau des objets devrait être disponible courant 2012

Un consortium français
au cœur du futur internet des objets
Traçabilité des produits, lutte anti-
contrefaçon, organisation des rappels,
détection de la démarque... Industriels
et distributeurs se préparent à la revo
lution de l'internet des objets en pro
posant des dizaines de nouveaux ser
vices Munis d'un smartphone ou de
tout autre terminal de capture de don
nées, consommateurs et logisticiens
pourront bientôt exploiter les identi-
fiants uniques EPC (Electronic Product
Code) des biens de la chaîne d'appro
visionnement Ils devraient ainsi mieux
connaître leur composition, leur on
gme ou encore leur disponibilité
En effet, après des années de gestation,
la standardisation de I internet des
objets est enfin en bonne voie Ce re
seau avait initialement repris I archi-
tecture centralisée du DNS (Domain
Name System) de l'internet actuel, avec
un annuaire racine d objets ONS (Ob
ject Naming Service) unique Mais sa
gouvernance posait de sérieux pro

Mieux connaître la composition,
l'origine ou la disponibilité
des biens sera enfin possible

blêmes de souveraineté, de protection
des données ou même de concurrence
aux partenaires des L-tats-Unis tin
2008, le conseil européen Transports,
télécoms et energie (TTE) m\ ita les
Etats membres et la Commission « a
approfondir la réflexion sur la mise au
point d architectures décentralisées, et
a encourager une gouvernance de reseau
partagée et décentralisée »
Des la mi 2008, la branche française
de l'organisation de standardisation
des échanges d'information inter-
entreprises GS1, avait lance une plate
forme de production et de test d'une
racine ONS alternative avec Orange
Business Services, afin de repondre aux
craintes de ses adhérents Pour s'im-
poser sur la scène internationale, le
groupe de travail scientifique constitue
par GS1 France a donne naissance, en
octobre 2009, au consortium de re-
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cherche français Wings finance a hau
teur de 650 000 euros par l'Agence
nationale de la recherche (ANR) - sur
un budget total de I 6 million d'euros
et compose de partenaires industriels
(Afnic, GS1 France, Orange Labs) et
académiques (lima, université Pierre
et Marie Curie Ensi Caen). « Wings a
montre operationnellement qu un re
seau de plusieurs racines ONS reparti
entre Laen bophia Antipohs et Pans
n'altérait pas, la qualité de service aux

DATES CLÉS

2005 : publication du standard ONS
par GS1 EPCglobal et délégation du
service racine a Verisign
2008 : lancement d'une racine ONS
alternative parGSl France
2009 : démarrage du projet de
recherche français Wings
2010 : travaux de standardisation
de I ONS v 2 0 sous l'impulsion de
GS1 France et de GS1 Canada
2011 : démonstration du modèle
Federated ONS (FONS) par Wings
2012 : publication du standard
FONS

utilisateurs compare a l'option centra
hsee », explique Pierre Georget, direc
teur général de GS1 France
Désormais, un groupe de travail inter-
national, copreside par GS1 France et
GS1 Canada, œuvre a la standardisa
tion du reseau d ONS « fédères »
(v 2 0) issu du projet Wings, l'objectif
étant d'aboutir a une publication cou-
rant 2012 Dans la foulée, GS1 France
devrait rapidement mettre en place une
racine ONS standardisée, tout comme
son homologue suédois, qui teste déjà
la solution Wings avec le bureau d en-
registrement local

Des applications déjà prêtes
Ces deux pays comptent d ailleurs de
piemiers services eligibles au Federated
ONS (FONS) avec les applications
françaises d'information produit
(Proxi Produit) et de lutte contre la
fraude (EstCeAuthentique), ou encore
les applications suédoises de traçabilite
du poisson (eTrace) De même, les
applications mobiles propriétaires ac
tuellement lancées par les enseignes de
distribution françaises pourraient, a
terme, s'enrichir de services publics
d information sur les produits ou sur
leur tracabihté O BORIS MATHIEUX


