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(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE D’OBJETS CONNECTÉS 
MULTIPLES

(57) L’invention porte sur un procédé (200) pour la
surveillance d’objets connectés (11,12,13,14) apparte-
nant à un parc (10) d’objets connectés sous surveillance,
ledit procédé s’exécutant sur un dispositif (100) informa-
tique comportant un référentiel objets (110) configuré
pour lister les objets connectés (11,12,13,14) à surveiller,
un module de communication (140) configuré acquérir
un message de statut émis par un objet connecté, un
module de traitement (150) de message configuré pour
extraire des valeurs de paramètres de statut à partir dudit
message, un module de vérification (160) configuré pour
comparer des valeurs de paramètres de statut à des va-
leurs de seuils prédéterminés d’alerte.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine de
la surveillance informatique et, en particulier, de la sur-
veillance à distance de multiples objets connectés de
types divers. L’invention porte notamment sur un dispo-
sitif et un procédé mis en oeuvre par ordinateur, confi-
gurés pour réaliser une surveillance automatique et auto-
nome d’une multitude d’objets connectés de types divers
et si nécessaire déclenchement des actions préventives.

[Art antérieur]

[0002] En général, la surveillance des objets connec-
tés est réalisée de manière centralisée ou distribuée par
le constructeur d’un objet connecté, au moyen d’un sys-
tème informatique spécifique dédié à cet objet connecté
en particulier, sur lequel par ailleurs un logiciel dédié est
installé. Ces systèmes informatiques, créés par les cons-
tructeurs, sont propriétaires et leur l’usage est générale-
ment réservé aux objets connectés du constructeur. La
création, le déploiement et la maintenance de tels infras-
tructures et systèmes informatiques est complexe et oné-
reuse. Ainsi, leur utilisation est réservée aux construc-
teurs qui disposent des moyens techniques et financiers
idoines.
[0003] Ainsi, il est fréquent que des constructeurs qui
commercialisent des objets connectés ne soient pas en
mesure de fournir et de maintenir des systèmes informa-
tiques appropriés, permettant un contrôle efficace de
leurs objets connectés. Ces constructeurs pourraient bé-
néficier d’une solution globale permettant de surveiller
leurs objets connectés. De plus, un administrateur d’ob-
jets connectés provenant d’une pluralité de construc-
teurs pourrait bénéficier d’un tel système permettant
d’unifier la surveillance d’objets connectés. En outre, une
difficulté additionnelle se pose lorsque ces objets con-
nectés sont placés derrière un pare-feu tiers, tel que par
exemple le pare-feu intégré à un modem (ou à une "box")
internet. En effet, pour parvenir à surveiller de multiples
types d’objets connectés, il faudrait configurer de multi-
ples permissions ou exceptions auprès du pare-feu.
[0004] Or, pour l’heure, l’art antérieur ne permet pas
de pallier les problèmes techniques ainsi soulevés. En
effet, les dispositifs et procédés proposés, ne sont pas
en mesure de permettre la surveillance automatisée et
autonome d’une multitude d’objets connectés différents
et pouvant être placés derrières un pare-feu. En outre,
aucune solution ne permet pas de surveiller aisément
des objets connectés au réseau via une adresse IP non
fixe ou connectés de manière discontinue.
[0005] Ainsi, il existe un besoin pour de nouveaux pro-
cédés ou systèmes pour la surveillance à distance d’ob-
jets connectés de types et aux fonctions multiples et/ou
qui seraient derrière un pare-feu.

Problème technique]

[0006] L’invention a donc pour but de remédier aux
inconvénients de l’art antérieur. En particulier, l’invention
a pour but de proposer un procédé mis en oeuvre par
ordinateur pour permettre la surveillance automatisée et
autonome d’une pluralité d’objet connectés pouvant pro-
venir de différents constructeurs susceptibles de ne pou-
voir être surveillés en commun, du fait de leur diversité
de types et de fonctions. L’invention a en outre pour but
de proposer un dispositif configuré pour mettre en oeuvre
une surveillance d’objets connectés, provenant d’opéra-
teurs divers et susceptibles de ne pouvoir être surveillés
en commun, du fait de leur diversité de types et de fonc-
tions.
[0007] En outre, l’invention à également pour but de
proposer un procédé capable de déployer une telle sur-
veillance d’objets connectés de types et aux fonctions
multiples quand bien même ces objets seraient protégés
par un pare-feu, et ce sans avoir à configurer de multiples
permissions ou exceptions auprès du pare-feu, notam-
ment en éliminant le besoin d’une communication des-
cendante du système de surveillance vers l’objet con-
necté.

[Brève description de l’invention]

[0008] A cet effet, l’invention porte sur un procédé pour
la surveillance d’objets connectés appartenant à un parc
d’objets connectés sous surveillance, ledit procédé
s’exécutant sur un dispositif informatique comportant un
référentiel objets configuré pour lister les objets connec-
tés à surveiller, un module de communication, un module
de traitement de message, un module de vérification et
un module d’alerte, ledit procédé comportant les étapes
suivantes :

- Acquisition, par le module de communication, d’un
message de statut émis par un objet connecté, ledit
objet connecté étant inscrit dans le référentiel objets,

- Extraction, par le module de traitement, de valeurs
de paramètres de statut à partir dudit message de
statut,

- Comparaison, par le module de vérification, des va-
leurs de paramètres de statut à des valeurs de seuils
prédéterminés d’alerte, et

- Génération, par le module d’alerte, d’un message
d’alerte en fonction du résultat de ladite comparaison
réalisée.

[0009] Le procédé selon l’invention permet, à partir
d’un traitement approprié de messages de statut, de met-
tre en oeuvre une surveillance automatique d’une plura-
lité d’objets connectés. En outre, via un module d’alertes,
il permet de réaliser des actions en fonction des statuts
des objets connectés tels que la génération de messages
d’alertes. Cela permet à un constructeur ou à un admi-
nistrateur d’anticiper des dysfonctionnements.
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[0010] Ce procédé permet de mettre en place une re-
montée automatique d’informations et cela malgré un
parc hétérogène notamment au regard de l’origine des
objets connectés ou même de la version de logiciel em-
barqué et donc de messages de statut différents. Ainsi,
un administrateur d’une multitude d’objets connecté peut
mettre en place une automatisation de la surveillance et
des interventions idoine. Cela peut permettre notamment
l’organisation d’un service après-vente à partir de collec-
te de données de statut des objets connectés. En outre,
l’invention peut être utile pour la mise en oeuvre d’un
service de maintenance préventive ou même d’une main-
tenance prédictive dont le but est de planifié au bon mo-
ment l’intervention afin de réduire les coûts associés à
un arrêt de service ou à un changement de pièces trop
tôt par exemple
[0011] Selon d’autres caractéristiques optionnel-
les du procédé :

- Il comprend une étape préalable de configuration du
référentiel objets, ladite étape comportant l’enregis-
trement sur ledit référentiel objets d’un paramètre
d’objet comprenant un paramètre de vérification des
messages de statut, et lors de l’étape d’extraction,
les valeurs de paramètres de statut sont extraites en
fonction dudit paramètre de vérification des messa-
ges de statut. Cela permet avantageusement de dé-
terminer une fonction d’analyse syntaxique précise
pour un message de statut donné, afin de permettre
la reconnaissance de données d’une part et l’extrac-
tion de tout ou partie desdites données d’autre part
en fonction du paramètre de vérification du message
de statut.

- il comprend en outre une étape préalable d’émission
d’une requête, ladite requête comportant une ins-
truction de requête du statut de l’objet connecté et
ladite requête étant émise auprès des objets con-
nectés appartenant au parc d’objets connectés. De
façon préférée, la requête est émise seulement vers
les objets connectés accessibles via le réseau en
direct et en continue.

- l’acquisition se fait auprès d’un serveur de dépôt
auquel l’objet connecté a envoyé un message de
statut. Ainsi, le procédé selon l’invention est capable
d’exercer une surveillance même lorsque l’objet con-
necté n’est pas accessible directement comme cela
peut être le cas par exemple lorsque l’objet connecté
se trouve derrière un pare-feu ou dispose d’une con-
nexion intermittente à internet.

- il comprend une étape préalable de configuration du
référentiel objets, ladite étape comportant l’enregis-
trement sur ledit référentiel objets, d’au moins l’un
des paramètres d’objet suivants :

- Paramètre de fréquence de mise à jour du statut,

- Paramètre d’accessibilité de l’objet connecté,
- Paramètre de communication avec l’objet con-

necté,
- Paramètre de vérification des messages de sta-

tut,
- des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte,
- des valeurs de criticité de paramètres de statut,

et/ou
- Paramètre d’actions en fonction de dépasse-

ment des seuils prédéterminés d’alerte. L’enre-
gistrement sur le référentiel d’objet est réalisé
de préférence pour chacun des objets connec-
tés listés dans ledit référentiel objets,

- lors de l’étape d’extraction, les valeurs d’au moins
trois paramètres de statut sont extraites à partir dudit
message de statut. En effet, l’invention permet la
surveillance large de divers type d’objets connectés
mais également sur une pluralité de paramètres.

- les paramètres de statut dont les valeurs extraites
sont sélectionnés parmi : état de fonctionnement de
l’objet, version logicielle, version hardware, espace
disque disponible, jours de fonctionnement, état de
la batterie, date d’émission du message de statut et
état de fonctionnement de modules de l’objet (e.g.
module d’acquisition d’image). La version logicielle
peut être utile pour définir le traitement du message
car le parc d’objets connectés peut être un parc hé-
térogène comportant des objets connectés dont le
message de statut varie en fonction de la date de
conception. La date d’émission du message de sta-
tut peut être utile pour détecter un éventuel problème
de connectivité des objets utilisant le serveur de dé-
pôt.

- il comprend en outre une étape de génération d’une
valeur d’état de fonctionnement de l’objet connecté,
ladite valeur d’état de fonctionnement étant basée
sur les valeurs des paramètres de statut et les va-
leurs de seuil prédéterminé d’alerte. Une telle valeur
d’état de fonctionnement permet d’obtenir une vision
synthétique de l’état de fonctionnement de l’objet
connecté. De façon avantageuse, la valeur d’état de
fonctionnement est en outre basée sur des valeurs
de criticité des paramètres de statut. Cela permet
d’inclure une pondération entre les différents para-
mètres qui ne présentent pas la même importance.

- les étapes sont répétées pour tous les objets con-
nectés listés dans le référentiel objets.

- il comprend en outre la génération d’un rapport com-
portant les valeurs d’état de fonctionnement de tous
les objets connectés listés dans le référentiel objets.

[0012] Selon un autre aspect, l’invention porte sur un
dispositif pour la surveillance d’objets connectés appar-
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tenant à un parc d’objets connectés sous surveillance,
ledit dispositif comportant :

- un référentiel objets configuré pour lister les objets
connectés à surveiller,

- un module de communication configuré acquérir un
message de statut émis par un objet connecté, ledit
objet connecté étant inscrit dans le référentiel objets,

- un module de traitement de message, configuré pour
extraire des valeurs de paramètres de statut à partir
dudit message de statut,

- un module de vérification, configuré pour comparer
des valeurs de paramètres de statut à des valeurs
de seuils prédéterminés d’alerte, et

- un module d’alerte, configuré pour générer un mes-
sage d’alerte en fonction de ladite comparaison réa-
lisée.

[0013] Un troisième aspect de l’invention concerne un
programme d’ordinateur ainsi qu’un produit programme
d’ordinateur et un support de stockage pour de tels pro-
gramme et produit, permettant la mise en oeuvre d’un
procédé selon le premier aspect de l’invention, lorsque
le programme est stocké dans une mémoire d’un dispo-
sitif de surveillance et exécuté par un processeur d’un
tel dispositif.
[0014] En particulier l’invention concerne un program-
me d’ordinateur ainsi qu’un produit programme d’ordina-
teur comportant des instructions de programme, qui, lors-
qu’elles sont préalablement enregistrées dans une mé-
moire d’un dispositif de surveillance, par exemple d’un
dispositif de surveillance selon l’invention, provoquent la
mise en oeuvre d’un procédé pour la surveillance d’objets
connectés selon l’invention. En outre, selon un autre as-
pect, l’invention concerne un support de stockage tangi-
ble, par exemple lisible par le dispositif de surveillance
selon l’invention, sur lequel est stocké de manière non-
transitoire un produit ou programme selon l’invention.
[0015] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaitront à la lecture de la description suivan-
te donnée à titre d’exemple illustratif et non limitatif, en
référence aux Figures annexées qui représentent :

• Figure 1, une représentation schématique d’un pro-
cédé de surveillance d’objets connectés selon l’in-
vention. Les étapes encadrées par des pointillés
sont facultatives ;

• Figure 2, une représentation schématique d’un mo-
de de réalisation du procédé selon l’invention ;

• Figure 3, une illustration du dispositif de surveillance
selon l’invention et de moyens participant à la mise
en oeuvre de l’invention.

[Description de l’inventionl

[0016] Dans la suite de la description, un «objet

connecté » est un objet électronique connecté sans fil à
un réseau et pouvant partager des informations avec un
ordinateur, une tablette électronique, un smartphone ou
tout autre appareil électronique.
[0017] Par « seuil prédéterminé d’alerte », on entend
au sens de l’invention une valeur par exemple minimale
ou maximale associée à chaque paramètre de statut et
utilisée comme déclencheur de la génération d’un mes-
sage d’alerte, d’une planification d’intervention à réaliser
avant un arrêt de l’objet connecté ou plus généralement
d’une action dans le cadre de l’invention. Par exemple,
cela correspond aux limites acceptables de charge d’une
batterie ou encore un état de « bon fonctionnement »
pour un appareil d’acquisition d’images. Ces valeurs li-
mites peuvent être réelles ou hypothétiques et corres-
pondent généralement un niveau à partir duquel des dys-
fonctionnements peuvent survenir et ayant pour consé-
quence un arrêt, à plus ou moins long terme, de l’objet
connecté ou bien à tout le moins des baisses de qualités
de fonctionnement.
[0018] Le terme « dysfonctionnement » au sens de l’in-
vention correspond à la survenue d’un incident matériel
ou fonctionnel (e.g. débit d’une vanne) sur l’objet con-
necté sous surveillance.
[0019] L’expression « interface homme-machine » au
sens de l’invention correspond à tout élément permettant
à un être humain de communiquer avec un ordinateur
en particulier et sans que cette liste soit exhaustive, un
clavier et des moyens permettant en réponse aux ordres
entrés au clavier d’effectuer des affichages et éventuel-
lement de sélectionner à l’aide de la souris ou d’un pavé
tactile des éléments affichés sur l’écran. Un autre exem-
ple de réalisation est un écran tactile permettant de sé-
lectionner directement sur l’écran les éléments touchés
par le doigt ou un objet et éventuellement avec la possi-
bilité d’afficher un clavier virtuel.
[0020] Dans la suite de la description, les mêmes ré-
férences sont utilisées pour désigner les mêmes élé-
ments.
[0021] Considéré comme la troisième révolution de
l’internet, l’internet des objets désigne l’ensemble des
objets connectés à internet. Les usages sont très variés
et peuvent aller du domaine de l’e-santé à celui de la
domotique en passant par les téléphones mobiles. Les
objets connectés envahissent un plus chaque jour notre
quotidien. On comptait 4,9 milliards d’objets en 2015. On
parle de 25 à 150 milliards d’objets connectés en 2025.
A cette croissance exponentielle, s’ajoute une très gran-
de diversité des domaines d’applications : santé, trans-
port, commerce, domotique... Le nombre et la diversité
constituent un vrai défi technique pour la mise en place
d’une surveillance systématique de l’ensemble de ces
objets. Les inventeurs proposent une solution permettant
de répondre à ces enjeux en proposant un mécanisme
générique pouvant donc s’adapter à la diversité des ob-
jets connectés mais également un mécanisme permet-
tant d’automatiser la surveillance afin de pouvoir couvrir
l’ensemble des objets connectés déployés, qu’ils soient
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ou non directement accessibles.
[0022] Ainsi, les inventeurs ont développé un nouveau
procédé 200 pour la surveillance d’objets connectés 11,
12, 13, 14, appartenant à un parc 10 d’objets connectés
sous surveillance, pouvant être mis en oeuvre sur un
dispositif informatique 100.
[0023] Ce procédé permet avantageusement d’adap-
ter à n’importe quel objet connecté. La figure 1 illustre
schématiquement un procédé de surveillance d’objets
connectés selon l’invention.
[0024] Comme cela est présenté dans la figure 1, le
procédé de planification selon l’invention comprend une
étape facultative 210 de configuration d’un référen-
tiel objets du dispositif informatique 100. Cette étape
peut être réalisée partiellement ou complétement par un
module de modélisation 10 qui sera présenté par la
suite.
[0025] Cette étape de configuration permet notam-
ment de donner les moyens au procédé de s’adapter à
la diversité des objets connectés à surveiller. Elle com-
porte l’enregistrement sur le référentiel objets 110 d’un
identifiant unique pour chaque objet connecté
11,12,13,14 du parc 10 d’objets connectés sous sur-
veillance. Cet identifiant unique peut par exemple cor-
respondre au numéro de série de l’objet connecté ou
bien à son adresse MAC (« Media Access Control » en
terminologie anglo-saxonne).
[0026] Cette étape de configuration 210 comporte
avantageusement l’enregistrement sur ledit référentiel
objets, de préférence pour chacun des objets connectés
listés dans le référentiel objets 110, d’au moins l’un des
paramètres d’objet suivants :

- Paramètre de fréquence de mise à jour du statut,
permettant de définir la fréquence de vérification du
message statut pour chacun des objets de façon à
limiter l’encombrement du réseau ;

- Paramètre d’accessibilité de l’objet connecté, per-
mettant de déterminer si une accession directe est
possible ou bien si l’utilisation d’un serveur de dépôt
est nécessaire. En outre, il peut permettre de dé-
tailler les protocoles d’accès à l’objet connecté (e.g.
http, ssh, ftp) et comporte par exemple une adresse
IP d’objet connecté pour les connections directes ou
une adresse IP de proxy et un identifiant pour les
objets inaccessibles ;

- Paramètre de communication avec l’objet connecté,
permettant de spécifier les formats de construction
des requêtes. Les formats peuvent par exemple être
sélectionné parmi JSON, XML et YAML ;

- Paramètre de vérification des messages de statut,
permettant d’extraire les valeurs de paramètre de
statut souhaitée. Cette extraction peut par exemple
nécessiter la mise en oeuvre de fonctions d’analyse
syntaxique (« parsing » en terminologie anglo-
saxonne) et se baser sur des langages de type DTD
(« Document Type Définition » en terminologie
anglo-saxonne), DTD SGML (« Standard Generali-

zed Markup Language » en terminologie anglo-
saxonne), XML Schema (« Extensible Markup
Language » en terminologie anglo-saxonne) ou Re-
lax NG (« Regular Language for XML Next
Génération » en terminologie anglo-saxonne) ;

- Des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte, per-
mettant de définir les valeurs normales de fonction-
nement et pouvant être utilisé comme déclencheur
d’un message d’alerte ;

- Des valeurs prédéterminées de criticité de paramè-
tres, permettant de définir l’importance des paramè-
tres les uns par rapport aux autres et ainsi établir
une pondération entre une alerte pour un paramètre
par rapport à une alerte pour un autre paramètre
présentant par exemple une valeur de criticité plus
faible ;

- Paramètres d’actions en fonction de dépassement
des seuils prédéterminés d’alerte permettant de dé-
finir un comportement du dispositif ou du procédé
en cas de dépassement d’un prédéterminé d’alerte.

[0027] Le référentiel objets 110 peut par exemple être
un fichier plat de configuration par exemple au
format .txt, .csv, .dsv ou .ini ou bien une base de don-
nées.
[0028] Comme cela est présenté dans la figure 1, le
procédé de planification selon l’invention peut compren-
dre une étape préalable de chargement 220 de don-
nées du référentiel objets 110. Ce chargement de don-
nées correspond à l’accès à au moins l’un des paramè-
tres d’objet enregistrés sur le référentiel objets 110.
[0029] Comme cela est présenté dans la figure 1, le
procédé de planification selon l’invention peut compren-
dre une étape préalable d’émission 230 d’une requête
et plus particulièrement l’émission d’une requête de mes-
sage de statut des objets connectés auprès d’un objet
connecté ou d’un serveur de dépôt. La requête peut no-
tamment comporter une instruction de requête du mes-
sage de statut de l’objet connecté 11. Cette étape peut
être réalisée partiellement ou complètement par le mo-
dule de communication 140 qui sera présenté par la
suite.
[0030] La requête peut être faite en n’importe quel for-
mat lisible par l’objet connecté concerné comme par
exemple au format HTTP, SSH ou FTP. De façon préfé-
rée, la requête est une requête au format HTTP car il
s’agit d’un protocole généralement laissé ouvert sur les
dispositifs de sécurité.
[0031] En outre, l’émission d’une requête dans le cadre
de l’invention peut être réalisée par tout module capable
d’émettre des requêtes à un format lisible par l’objet con-
necté concerné. L’émission d’une requête dans le cadre
de l’invention peut être réalisée par une application dé-
veloppée à façon, codée en java (marque déposée) par
exemple, pour émettre des requêtes et traiter les répon-
ses des objets connectés.
[0032] Cette requête est émise auprès des objets con-
nectés appartenant au parc d’objets connectés. De façon
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préférée, elle est émise seulement aux objets connectés
pouvant établir une connexion directe avec le dispositif
100 informatique. En effet, l’émission d’une telle requête
aux objets connectés 14 positionnés derrière un pare-
feu 15 n’est pas utile.
[0033] Le procédé selon l’invention peut également
comporter une étape d’émission d’une requête auprès
d’un serveur de dépôt 20 configuré pour stocker des
messages de statut d’objets connectés appartenant au
parc 10 d’objets connectés. En effet, l’accès à certains
objets connectés depuis le réseau peut être limité. Cela
peut être causé par le positionnement de l’objet connecté
14 derrière un routeur comportant une adresse IP publi-
que unique pour les échanges sur le réseau, par une
connexion discontinue au réseau ou bien par l’utilisation
d’un pare-feu 15 configuré pour limiter les accès exté-
rieurs. Dans ce cas, une étape de requête d’un message
de statut auprès de l’objet connecté ne permettra pas
d’obtenir le message de statut souhaité. Ainsi, l’invention
comporte avantageusement l’utilisation d’un serveur de
dépôt pouvant stoker les messages de statut d’objets.
[0034] Avantageusement, pour des objets connectés
utilisant le serveur de dépôt, le procédé comporte éga-
lement une étape de configuration des objets connectés
14 du parc 10 d’objets connectés sous surveillance, de
façon à configurer les objets connectés 14 pour qu’ils
déposent un message de statut de manière automatisée
et autonome sur un serveur de dépôt 20. Ainsi, le dispo-
sitif 100 informatique selon l’invention sera à même d’ac-
quérir le message de statut sans que cet envoi ait été
sollicité par le dispositif 100 informatique. En outre, le
procédé selon l’invention comporte alors une étape d’en-
voi d’un message de statut par un objet connecté 14 sur
un serveur de dépôt 20. Les objets connectés accessible
via des requêtes par exemple des requêtes http dispo-
sent avantageusement d’un dispositif de génération et
de diffusion du message de statut.
[0035] Comme cela est présenté dans la figure 1, le
procédé de planification selon l’invention comprend une
étape 240 d’acquisition d’un message de statut émis
par un objet connecté 11. Cette étape peut être réalisée
partiellement ou complètement par un module de com-
munication 140 qui sera présenté par la suite.
[0036] L’objet connecté 11 ayant émis le message de
statut acquis est avantageusement inscrit dans un réfé-
rentiel objets 110. Par exemple, le référentiel objets 110
peut comporter une identification unique de chaque objet
connecté tel que le numéro de série de l’objet connecté
ou son adresse MAC. C’est particulièrement utile dans
le cas de plusieurs objets se trouvant derrière un dispo-
sitif de pare-feu et n’ayant donc pas d’adresse IP Publi-
que pouvant servir d’identification.
[0037] Cette étape peut permettre l’obtention d’une
multitude de message de statut provenant d’objets con-
nectés très divers. En effet, un des avantages de l’inven-
tion est de pouvoir agréger la surveillance de nombreux
objets connectés n’ayant peu ou pas de points communs.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que les objets connectés

aient été conçu par un même fabricant. De même, le
procédé selon l’invention peut prendre en compte indif-
féremment des objets connectés présentant des ver-
sions logicielles anciennes ou des versions logicielles
mises à jour.
[0038] Le procédé de planification selon l’invention
comprend ensuite une étape 250 d’extraction de va-
leurs de paramètres de statut à partir dudit message
de statut. Cette étape peut être réalisée partiellement ou
complètement par un module de traitement 150 qui se-
ra présenté par la suite.
[0039] Lors de cette étape d’extraction, le module de
traitement 150 pourra avantageusement, pour chaque
objet connecté, extraire les valeurs de paramètres de
statut en fonction d’un paramètre de vérification des mes-
sages de statut stocké dans le référentiel 110 objets. En
effet, ce paramètre de vérification permet de définir, pour
chaque objet connecté, le format à utiliser pour extraire
les paramètres de statut des messages de statut prove-
nant dudit objet connecté.
[0040] Etant donné que l’invention est applicable à une
grande diversité d’objets connectés, les paramètres de
statut peuvent être très diverses en fonction des objets
connectés concernés. Ces paramètres vont être essen-
tiellement dépendants du contenu du message de statut
qui a été décidé par le constructeur de l’objet connecté.
En effet, les paramètres de statut dont les valeurs extrai-
tes ne pourront aller au-delà des données présentes
dans le message de statut. Par exemple, les paramètres
de statut dont les valeurs ont été extraites peuvent être
sélectionnés parmi : état de fonctionnement de l’objet,
version logicielle, version hardware, espace disque dis-
ponible, jours de fonctionnement, état de la batterie, date
d’émission du message de statut et état de fonctionne-
ment de modules de l’objet (e.g. module d’acquisition
d’image).
[0041] Les valeurs de paramètres extraites peuvent
également être très diverses. Elles peuvent être par
exemple sélectionnées parmi des valeurs alphabétiques
(e.g. une ou plusieurs lettres et/ou caractères), des va-
leurs numériques (e.g. un ou plusieurs chiffres) ou des
valeurs alphanumériques.
[0042] Lors de l’étape d’extraction, le message de sta-
tut pourra par exemple être analysé (e.g. parsé) de façon
à extraire seulement les valeurs de paramètres en sur-
veillance.
[0043] Avantageusement, lors de cette étape d’extrac-
tion 250, les valeurs d’au moins trois paramètres de statut
sont extraites à partir dudit message de statut, de préfé-
rence d’au moins cinq et de façon encore plus préférée
au moins sept.
[0044] L’étape d’extraction 250 peut également être
accompagnée d’une étape de vérification du message
de statut permettant, sur la base d’un formalisme définit
préalablement, de contrôler que le message soit cohé-
rent et complet.
[0045] Le procédé de planification selon l’invention
comprend ensuite une étape 260 de comparaison des
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valeurs de paramètres de statut à des valeurs de seuils
prédéterminés d’alerte. Cette étape peut être réalisée
partiellement ou complétement par un module de véri-
fication 160 qui sera présenté par la suite.
[0046] Cette étape permet de comparer, pour chaque
paramètre de statut, la valeur de paramètre extraite à
une ou plusieurs valeurs de seuils prédéterminés d’aler-
te. La comparaison à deux valeurs de seuils permet no-
tamment de comparer la valeur de paramètre extraire à
une plage de valeurs acceptables.
[0047] Ainsi, cette étape permet de vérifier, pour cha-
que objet connecté, si les valeurs de paramètre extraites
respectent une valeur autorisée ou une plage de valeurs
autorisées.
[0048] Si une des valeurs extraites correspond à ou
franchit un seuil prédéterminé d’alerte alors le procédé
de planification selon l’invention comprend une étape
270 de génération d’un message d’alerte en fonction
du résultat de ladite comparaison réalisée à l’étape
260. Cette étape peut être réalisée partiellement ou com-
plètement par un module d’alerte 160 qui sera présenté
par la suite.
[0049] En outre, le procédé peut comprendre une éta-
pe de génération d’alertes basée sur un calcul booléen
sur les valeurs d’un ou plusieurs paramètres ou sur un
ou plusieurs messages d’alerte. Par exemple, dans le
cas d’un panneau solaire, si un message d’alerte de tem-
pérature est envoyé ainsi qu’une alerte de débit ou une
alerte de valeur de tension sur le moteur, alors un troi-
sième message d’alerte est généré avec une importance
supérieure.
[0050] Les messages d’alertes peuvent être transmis
par différentes voies et peuvent être par exemple des
courriels, des messages applicatifs ou encore des SMS
ou MMS. Les informations nécessaires à l’envoi de ces
messages d’alertes peuvent par exemple être contenues
dans le référentiel objets 110. En outre, le procédé selon
l’invention peut déclencher des actions telles que le l’ar-
rêt ou le redémarrage de l’objet connecté. Ces actions
sont réalisées par l’intermédiaire de l’exécution d’une ins-
truction ou d’une série d’instructions prédéfinies.
[0051] Le procédé peut également comprendre une
étape de génération d’une valeur d’état de fonction-
nement de l’objet connecté, ladite valeur d’état de
fonctionnement étant basée sur les valeurs de para-
mètres de statut et les valeurs de seuil prédéterminé
d’alerte.
[0052] Lors de cette étape, une valeur d’état de fonc-
tionnement d’état de fonctionnement peut être donnée
en fonction par exemple du nombre de seuils prédéter-
miné ayant été dépassé par l’objet connecté et/ du nom-
bre de messages d’alerte envoyés.
[0053] Avantageusement, la valeur d’état de fonction-
nement peut aussi être basée sur une valeur de criticité
des paramètres de statut. En effet, le dépassement des
seuils prédéterminés d’alerte peuvent avoir une impor-
tance différente en fonction du paramètre de statut con-
sidéré. Ainsi, l’utilisation en outre d’une valeur de criticité

des paramètres de statut permet de pondérer les dépas-
sements de seuils.
[0054] Le procédé selon l’invention peut également
comprendre une étape de stockage sur une mémoire
des alertes générées lors d’inaccessibilité d’un objet con-
necté, des valeurs de paramètres extraites, des messa-
ges d’alerte envoyés et/ou des valeurs d’état de fonc-
tionnement.
[0055] Avantageusement, les étapes du procédé
selon l’invention sont répétées pour tous les objets
connectés listés dans le référentiel objets 110. Ainsi,
le procédé est capable de faire une itération sur tous
les objets connectés référencés dans le référentiel objets
110 avec un format prédéterminé. Pour tous les objets
connectés, il y a par exemple vérification si un message
de statut est disponible sur un serveur de dépôt 20 si
l’objet connecté n’est pas joignable directement ou bien
contacte de l’objet connecté pour récupérer son messa-
ge de statut, puis traitement du message de statut avec
vérification des valeurs extraites par rapport aux seuils
prédéterminés et exécution de la ou des actions asso-
ciées si nécessaire.
[0056] En outre, le procédé peut être répété à une fré-
quence qui peut être prédéfinie par un administrateur,
comme par exemple toutes les 24 heures. En outre, cette
fréquence peut-être variable aussi selon le type d’objet
connecté considéré. Ainsi, avantageusement, le référen-
tiel objet peut comporter un paramètre de fréquence de
mise à jour du statut qui pourra être variable en fonction
des objets connectés considérés.
[0057] Lorsque le procédé a été mis en oeuvre sur tous
les objets connectés du référentiel objets 110, le procédé
peut comporter une étape de génération 280 d’un rap-
port comportant les valeurs d’état de fonctionne-
ment de tous les objets connectés listés dans le ré-
férentiel objets.
[0058] La génération de ce rapport peut inclure une
classification ou une hiérarchisation des objets connec-
tés en fonction de leur valeur d’état de fonctionnement.
En outre, le rapport peut par exemple lister tous les objets
connectés avec couleur verte pour les objets connectés
respectant toutes les conditions et un dégradé d’orange
à rouge si une ou plusieurs conditions ne sont pas res-
pectées. Le rapport peut également représenter une jau-
ge tous les objets connectés représentant la valeur d’état
de fonctionnement.
[0059] La figure 2 représente un mode de réalisation
particulier de procédé de surveillance selon l’invention
destiné à gérer la maintenance de panneaux solaires
connectés construits par une pluralité de constructeur et
présentant donc des modalités de communications dif-
férentes mais gérés par un même administrateur.
[0060] Le procédé commence par la sélection 201 d’un
objet connecté dont il va évaluer le statut. Ensuite, il s’agit
de déterminer lors d’une étape 221 si une connexion di-
recte à l’objet connecté est possible. Cette étape 221 est
avantageusement basée sur l’étude des données du ré-
férentiel objets 110 qui ont été préalablement chargées.
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[0061] Si oui (OK), un format de requête adéquate est
sélectionné 222 puis une requête de message de statut
est envoyée 231 à l’objet connecté. Ensuite, le procédé
vérifie 232 si une réponse est reçue. Si non (NOK), il y
a génération d’un message 236 d’alerte et d’un rapport
237 d’alerte. Si oui (OK), le message de statut fait l’objet
d’une étape d’acquisition 240 puis d’extraction 250 des
valeurs de paramètre de statut.
[0062] Si l’objet est considéré comme non accessible
lors de l’étape de détermination 221, un format de requê-
te adéquate est sélectionné 223 puis une requête de
message de statut est envoyée 233 à un serveur de dépôt
de message 20. Ensuite, le procédé vérifie 234 si un
message de statut est accessible. Si non (NOK), il y a
génération d’un message 236 d’alerte et d’un rapport 237
d’alerte. Par exemple, un message est affiché dans une
interface graphique. Si oui (OK), le message de statut
fait l’objet d’une étape d’acquisition 240 puis d’extraction
250 des valeurs de paramètre de statut.
[0063] Une fois les valeurs de paramètres de statut
extraites, il s’agit de déterminer si un seuil prédéterminé
d’alerte est dépassé. Si oui (OK), alors il y a génération
d’une alerte 270, éventuellement d’une action complé-
mentaire 271 par exemple d’arrêt du panneau solaire et
d’un rapport 272 sur l’alerte et les actions entreprises. Si
aucun seuil prédéterminé n’est dépassé (NOK), le pro-
cédé détermine 265 si d’autres objets connectés sont à
traiter. Si oui (OK) alors le procédé réitéré à partir de
l’étape de sélection 201 de l’objet connecté à surveiller.
[0064] Une fois l’ensemble des objets connectés trai-
tés, le procédé peut comprendre une étape 281 de calcul
d’une valeur d’état de fonctionnement pour chacun des
objets connectés puis l’établissement 282 d’un rapport
sur le statut des objets connectés sous surveillance.
[0065] Selon un autre aspect, l’invention porte sur un
dispositif 100 informatique de surveillance d’objet
connecté apte à mettre en oeuvre le procédé selon
l’invention.
[0066] Plus particulièrement, le dispositif 100 informa-
tique comporte un référentiel objets 110 configuré pour
lister les objets connectés 11,12,13,14 à surveiller, un
module de communication 140, un module de traitement
150 de message et un module de vérification 160. Un tel
dispositif, configuré pour reconnaitre la réponse forma-
tée de façon structurée du message de statut d’objet con-
necté et d’en extraire les informations adéquates, est il-
lustré à la figure 3.
[0067] Le dispositif 100 informatique est avantageuse-
ment un serveur. Sur la figure 3 est affiché un terminal
administrateur 30 via lequel, un utilisateur peut interagir,
par exemple par l’intermédiaire d’un réseau de commu-
nication, avec le dispositif 100 selon l’invention. Le ter-
minal administrateur 30 est un ordinateur, une tablette
numérique, un téléphone portable, ou plus généralement
tout dispositif permettant à un utilisateur d’émettre des
requêtes, via un réseau de communication (par exemple
LAN, WLAN, ou PAN, journal d’une base de données,
courriel), vers le dispositif 100 de recherche de marge

d’optimisation. A cet égard, le terminal terminal adminis-
trateur 30 peut être pourvu d’une application cliente per-
mettant d’envoyer des requêtes ou des instructions au
dispositif 100 de surveillance et d’en interpréter les ré-
ponses. Cette application cliente est, par exemple, un
navigateur Web FireFox®, Fennec®, Opéra®, Opéra
Mobile®, Internet Explorer®, Google Chrome® par
exemple), ou un navigateur ftp (tel que FileZilla®). En
outre, le dispositif 100 est apte à se connecter à un parc
10 d’objets connectés, à un serveur de dépôt de message
20 et à un client tiers 40.
[0068] Le référentiel objets 110 est avantageuse-
ment établi au préalable par l’utilisateur du dispositif 100
informatique de surveillance et fourni au dispositif 100
les données nécessaires à sa versatilité.
[0069] Le référentiel objets 110 est avantageusement
configuré pour enregistrer et donner accès à des don-
nées de :

- paramétrage de l’accès aux objets : avec des para-
mètres d’accessibilité de l’objet connecté, des para-
mètres de communication avec l’objet connecté, et
des paramètres relatifs à la fréquence d’accès ;

- paramétrage de traitement des messages de statut :
avec des paramètres de vérification des messages
de statut, des valeurs de seuils prédéterminés d’aler-
te et des valeurs de criticité de paramètres de statut ;
et

- paramétrage des actions : des paramètres d’actions
en fonction de dépassement des seuils prédétermi-
nés d’alerte.

[0070] Le référentiel objets 110 peut être construit via
une interface homme machine, par exemple manuelle-
ment par l’utilisateur ou généré à partir d’une interface
graphique appropriée, apte à permettre la saisie de pa-
ramètres de configuration. Par exemple, l’utilisateur du
dispositif 100 de surveillance spécifie dans le référentiel
objets 110 : des paramètres d’accessibilité de l’objet con-
necté, des paramètres de communication avec l’objet
connecté, des paramètres de vérification des messages
de statut, des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte,
des valeurs de criticité de paramètres de statut, et/ou
des paramètres d’actions en fonction de dépassement
des seuils prédéterminés d’alerte. En outre, le référentiel
objets 110 comporte un identifiant unique pour chaque
objet connecté 11,12,13,14 du parc 10 d’objets connec-
tés sous surveillance. Cet identifiant unique peut par
exemple correspondre au numéro de série de l’objet con-
necté ou bien à son adresse MAC (« Media Access
Control » en terminologie anglo-saxonne).
[0071] Le module de communication 140 permet
pour une communication entre le dispositif et le parc d’ob-
jets connectés sous surveillance. Il est configuré pour
acquérir un message de statut émis par un objet connec-
té, ledit objet connecté étant inscrit dans le référentiel
objets 110.
[0072] En outre, le module de communication 140 est
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configuré pour recevoir et transmettre des informations
à des systèmes distants tels que des objets connectés
mais aussi des tablettes, des téléphones, des ordina-
teurs ou des serveurs. Le module de communication 140
permet de transmettre les données sur au moins un ré-
seau de communication et peut comprendre une com-
munication filaire ou sans fil. L’interaction peut impliquer
un logiciel applicatif utilisé par l’administrateur pour inte-
ragir avec le dispositif selon l’invention. Le logiciel appli-
catif peut comporter une interface graphique permettant
de faciliter une interaction avec un administrateur. Un
administrateur peut alors agir sur le terminal distant de
façon à générer une instruction apte à être mise en
oeuvre par le dispositif 1. Pour cela, le dispositif 100 selon
l’invention peut comporter en outre un module d’interface
homme-machine (IHM).
[0073] Le module de traitement 150 de message est
configuré pour extraire des valeurs de paramètres de
statut à partir dudit message de statut. Grace à cela, il
peut reconnaitre la réponse formatée de façon structurée
du message statut de l’objet connecté et d’en extraire
les informations adéquates.
[0074] Le module de vérification 160 de message
est configuré pour comparer des valeurs de paramètres
de statut à des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte.
Grace à cela, il peut relier une ou plusieurs variables
contenues dans cette réponse à leur valeur prédéfinie
telle qu’enregistrée dans le référentiel objets 110. Il peut
alors comparer la ou les valeurs reçues à une plage de
valeurs acceptables et ainsi surveiller les valeurs four-
nies par les objets connectés. Ainsi, dans un mode de
réalisation, le module de vérification 160 compare les
informations qui lui sont retournées avec des informa-
tions prédéterminées, et peut en fonction du résultat de
cette comparaison, détecter une ou plusieurs erreurs au
niveau d’un objet connecté.
[0075] Le module d’alerte 170 de message est con-
figuré pour générer un message d’alerte en fonction de
la comparaison réalisée par le module de vérification
160. Il peut également être configuré pour réaliser des
actions complémentaires à la génération d’alertes telles
que des arrêts ou redémarrages de l’objet connecté.
[0076] Lorsque l’on prête une action au dispositif selon
l’invention celle-ci est en fait effectuée par un micropro-
cesseur du dispositif commandé par des codes instruc-
tions enregistrés dans une mémoire du dispositif. Si l’on
prête une action à une application, celle-ci est en fait
effectuée par un microprocesseur du dispositif dans une
mémoire duquel les codes instructions correspondant à
l’application sont enregistrés. Lorsque le dispositif selon
l’invention émet ou reçoit un message, ce message est
émis ou reçu par une interface de communication du dis-
positif. En outre, ces différents unités ou modules sont
distincts sur la figure 3 mais l’invention peut prévoir divers
types d’agencement comme par exemple un seul module
cumulant l’ensemble des fonctions décrites ici. De mê-
me, ces moyens peuvent être divisés en plusieurs cartes
électroniques ou bien rassemblés sur une seule carte

électronique. Les mémoires évoquées dans cette inven-
tion peuvent correspondre à une mémoire vive et/ou une
mémoire de masse. La mémoire de masse peut- être un
support tel qu’une carte mémoire, ou un disque dur hé-
bergé par un serveur distant.
[0077] Avantageusement, l’ensemble des modes de
réalisations décrits ci-dessus permettent d’assurer une
surveillance autonome et automatique d’une pluralité
d’objets connectés et ce quel que soit le constructeur de
ces objets connectés. Ceci est rendu possible notam-
ment grâce à l’utilisation du référentiel objets capable de
comporter des données d’extraction des valeurs pour
tous les types d’objet connectés appartement au parc
d’objets connecté sous surveillance. En outre, l’invention
permet également de surveiller des objets connectés po-
sitionnés derrière des pare-feu grâce notamment à l’uti-
lisation d’un serveur de dépôt de messages.

Revendications

1. Procédé (200) pour la surveillance d’objets connec-
tés (11,12,13,14) appartenant à un parc (10) d’objets
connectés sous surveillance, ledit procédé s’exécu-
tant sur un dispositif (100) informatique comportant
un référentiel objets (110) configuré pour lister les
objets connectés (11,12,13,14) à surveiller, un mo-
dule de communication (140), un module de traite-
ment (150) de message, un module de vérification
(160) et un module d’alerte (170), ledit procédé com-
portant les étapes suivantes :

- Acquisition (240), par le module de communi-
cation (140), d’un message de statut émis par
un objet connecté (11), ledit objet connecté (11)
étant inscrit dans le référentiel objets (110),
- Extraction (250), par le module de traitement
(150), de valeurs de paramètres de statut à partir
dudit message de statut,
- Comparaison (260), par le module de vérifica-
tion (160), des valeurs de paramètres de statut
à des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte,
et
- Génération (270), par le module d’alerte (170),
d’un message d’alerte en fonction du résultat de
ladite comparaison réalisée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comprend une étape préalable (210) de confi-
guration du référentiel objets (110), ladite étape
(210) comportant l’enregistrement sur ledit référen-
tiel objets (110), d’au moins l’un des paramètres
d’objet suivants :

- Paramètre de fréquence de mise à jour du sta-
tut,
- Paramètre d’accessibilité de l’objet connecté,
- Paramètre de communication avec l’objet con-
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necté,
- Paramètre de vérification des messages de
statut,
- des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte,
- des valeurs de criticité de paramètres de statut,
et/ou
- Paramètre d’actions en fonction de dépasse-
ment des seuils prédéterminés d’alerte

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comprend une étape préalable (210) de confi-
guration du référentiel objets (110), ladite étape
(210) comportant l’enregistrement sur ledit référen-
tiel objets (110) d’un paramètre d’objet comprenant
un paramètre de vérification des messages de statut,
et en ce que lors de l’étape d’extraction (250), les
valeurs de paramètres de statut sont extraites en
fonction dudit paramètre de vérification des messa-
ges de statut.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’il comprend en outre
une étape préalable d’émission (230) d’une requête,
ladite requête comportant une instruction de requête
du statut de l’objet connecté (11) et ladite requête
étant émise auprès des objets connectés apparte-
nant au parc d’objets connectés.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que l’acquisition se fait
auprès d’un serveur de dépôt (20) auquel l’objet con-
necté (11,12,13,14) a envoyé un message de statut.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que lors de l’étape d’ex-
traction (250), les valeurs d’au moins trois paramè-
tres de statut sont extraites à partir dudit message
de statut.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que les paramètres de sta-
tut dont les valeurs extraites sont sélectionnés
parmi : état de fonctionnement de l’objet, version lo-
gicielle, version hardware, espace disque disponi-
ble, jours de fonctionnement, état de la batterie, date
d’émission du message de statut et état de fonction-
nement de modules de l’objet (e.g. module d’acqui-
sition d’image).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’il comprend en outre
une étape de génération d’une valeur d’état de fonc-
tionnement de l’objet connecté, ladite valeur d’état
de fonctionnement étant basée sur les valeurs ex-
traites des paramètres de statut et les valeurs de
seuil prédéterminé d’alerte.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce

que la valeur d’état de fonctionnement de l’objet con-
necté est en outre basée sur des valeurs de criticité
des paramètres de statut.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que les étapes sont répé-
tées pour tous les objets connectés listés dans le
référentiel objets.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 à 10, caractérisé en ce qu’il comprend en outre
la génération (280) d’un rapport comportant les va-
leurs d’état de fonctionnement de tous les objets
connectés listés dans le référentiel (110) objets.

12. Dispositif (100) pour la surveillance d’objets connec-
tés (11,12,13,14) appartenant à un parc (10) d’objets
connectés sous surveillance, ledit dispositif
comportant :

- un référentiel objets (110) configuré pour lister
les objets connectés (11,12,13,14) à surveiller,
- un module de communication (140) configuré
acquérir un message de statut émis par un objet
connecté, ledit objet connecté (11,12,13,14)
étant inscrit dans le référentiel (110) objets,
- un module de traitement (150) de message,
configuré pour extraire des valeurs de paramè-
tres de statut à partir dudit message de statut,
- un module de vérification (160), configuré pour
comparer des valeurs de paramètres de statut
à des valeurs de seuils prédéterminés d’alerte,
et
- un module d’alerte, configuré pour générer un
message d’alerte en fonction de ladite compa-
raison réalisée.

13. Produit programme d’ordinateur comportant des ins-
tructions de programme, qui, lorsqu’elles sont préa-
lablement enregistrées dans une mémoire d’un dis-
positif de surveillance selon la revendication 12, pro-
voquent la mise en oeuvre d’un procédé (200) pour
la surveillance d’objets connectés selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 11.

14. Support de stockage tangible, lisible par le dispositif
de surveillance selon la revendication 12, sur lequel
est stocké de manière non-transitoire un produit pro-
gramme d’ordinateur selon la revendication 13.
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