
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Électronique et réseaux

Réseaux Internet des objets longue distance : concepts
et mise en pratique

OBJECTIFS

- Comprendre les différentes technologies et protocoles radio de l’Internet des objets longue distance
- Comprendre les applications et les cas d’usage de l’Internet des objets longue distance
- Etre capable de concevoir et déployer en pratique un réseau privé LoRaWAN depuis les objets connectés
jusqu’aux applications

PUBLIC

Toute personne impliquée dans le développement, le test et la mise en production de logiciels embarqués et
de logiciels IT : développeur, architecte, chef de projet, directeur des systèmes d’information, chercheur

PREREQUIS

Eléments d’utilisation de systèmes Unix (commandes shell) ; éléments de programmation (Node.js)

PROGRAMME

Cours (1 jour)
- Introduction : l’Internet des Objets (IdO)
- Typologie des technologies et des protocoles radio pour l’IdO
- Les applications de l’IdO
- La cyber-sécurité dans l’IdO
- Le protocole radio LoRa pour l’IdO longue distance
- Le protocole réseau LoRaWAN
- L’architecture des serveurs de réseau LoRaWAN
- Les contraintes de mise en oeuvre des réseaux privés LoRaWAN
- Les interfaces de collecte des serveurs de réseau LoRaWAN
- Les outils propriétaires et open-source pour collecter, transformer, stocker, explorer
et afficher les mesures des objets de réseaux LoRaWAN
- La rédaction d’un cahier des charges pour un appel d’offre IdO LoRaWAN privé
- Perspectives

Travaux pratiques avec LoRaWAN (1 jour)
- Concevoir un réseau privé LoRaWAN de bout en bout
- Déployer en pratique un réseau privé LoRaWAN
- Collecter, transformer, stocker, explorer et afficher les mesures d’objets d’un réseau
LoRaWAN avec des outils open-source
- Administrer et surveiller un réseau LoRaWAN

EQUIPEMENT

Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable. Les recommandations liées à la
préparation des machines seront communiquées avant le début du stage.
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ORGANISATION
2 jours
De 5 à 12 stagiaires
TP encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 402 : du jeudi 07/11/19 à 09:00
au vendredi 08/11/19 à 17:00
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