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Positionnement d’ORANGE dans l’efficacité 
énergétique?

• Dans l’appartement ou la maison

• Dans les bâtiments ou les campus

• Dans un eco-quartier, une ville ou même un territoire (une Région par 
exemple).

A différentes échelles
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Positionnement 

d’ORANGE dans 

l’efficacité énergétique?

Smart Home
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Dans l’appartement ou la maison

• Comment combiner:

• la large diffusion des « Livebox »

• Avec sa connectivité diversifiée ( WiFi, USB mais aussi Zigbee,

• Ziwave, DECT Vx,…)

• Sa capacité de traitement local ouverte aux acteurs métiers

• Sa neutralité vis-à-vis des devices à connecter

• Avec la performance des devices du Smart Home et de leurs applications

• Pour éviter 

• La prolifération des devices une application   ==> un device

• Comment permettre au même équipement de servir aux applications de 
plusieurs acteurs?
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Dans la maison ou l’appartement?

customer journey extract  
31
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Positionnement 

d’ORANGE dans 

l’efficacité énergétique?

Smart Building
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Dans les bâtiments ou les campus

• Au travers du réseau LORA 
• avec extension du réseau en fonction des besoins

• Au travers des Puits de données 

• type Datavenue

• Avec l’application interactive MVDMP 

sur SmartPhone

• Smart Grid Ready (SBA)

carte de couverture à début 

juin 2017

TPOP : 59% 

T COUV : 13%
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58 000m2
logements, 
bureaux et 
équipements

4 000 
personnes y 
vivre, habiter 
ou travailler

2014 
début des 

travaux

2016 à 2019 
livraison

crèche, 

résidence 

séniors, hôtel,

commerces et 

services

conciergerie

L’éco quartier du futur à vivre au présent
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Un puit de données ouvert associé à un agrégateur, pour restituer les 
données créatrices de nouveaux services
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Positionnement 

d’ORANGE dans 

l’efficacité énergétique?

Smart Grid

Smart Territories
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Structure des plateformes Data du Réseau Electrique Intelligent (REI)
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Live Data HUB d’Orange : une offre d’infrastructure de gouvernance de la 
donnée incluant les données spatio-temporelles

SI Territoires et Partenaires Vidéos Protection Monitoring Environnements Déchets Traffic Parking Eclairage Public Bâtiments

Data Ingestion

City Open     

Data 

-

City

Dashboard
Ma Ville Dans Ma Poche

Data 

Processing

Big Data 

as a service
Data

Governance
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1 Bundle Smart Data : management de la donnée au 
service des villes
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Fonctions de la plateforme régionale de données énergétiques

ITEMS International

Données 

territoriales

Temps

Mois/An

Géographique

Données 

Temps Réel

Données

patrimoniales

Comptage, Contrôle/ Commande, 

Alarmes, Analyses, Signaux faibles, 

Tableaux de bord, Recherche …

Comptage, Analyses/zones, Analyses 

temporelles (jours, mois, saisons …), 

Analyses croisées, Bilan, Tableaux de 

bord,  Visualisation, Données ouvertes

Visualisation Planification 

énergétique

Gestion des actifs /  

patrimoine
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Evolution 
dans l’efficacité 
énergétique?
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Qu’est-ce qui va changer l’efficacité énergétique?

• Captation en temps réel des données de Production/Consommationu

• Temps de réaction (big data)

• Adaptation des modèles de prédiction

• Outils de simulation, aide à la décision

• Combiner autoconsommation et solidarité des territoires

• Blockchain

• Structuration de la collecte et du traitement des données

• Quartier / métropoles / régions

• Exemple de Flexgrid et Smile

• Rôle des opérateurs de flexibilité
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Offres commerciales ou stratégiques?

• Plateforme pour les régions ou les métropoles

• Réseau Lora et LTE/M 

• avec recommandations pour les devices

• Solutions smart home

• Applications interactives sur Smart Phone – Smart Apps -



Merci !Merci !


