
Pour en savoir plus sur les options de 
connectivité IdO à TELUS, dont le LPWA, 
visitez telus.com/sur-mesure

Vers le déploiement 
massif de l’IdO 

Les nouveaux protocoles de réseau étendu à faible consommation, LTE-M et NB-IoT, ouvrent la 
voie au déploiement massif de l’IdO en répondant aux besoins propres aux solutions IdO, soit :

Cela engendre des 
possibilités infinies 
dans une multitude 
de secteurs :

D’ici 2025, on estime à plus de 75 milliards le nombre d’objets 
connectés à l’Internet des objets (IdO) et à plus de 11 billions 

de dollars par année l’incidence économique de l’IdOi 

une faible consommation d’énergie

une bande passante réduite

une longue portéeNB-IoT

LTE-M

Soins de santé
La valeur du marché 
de l’IdO dans le secteur 
de la santé devrait 
passer de 41,22 à 
158,07 milliards de 
dollars de 2017 à 2022iii 

Gouvernement
Les dépenses 
gouvernementales 
dans l’IdO devraient 
atteindre 12 milliards 
de dollars d’ici 2020ii

Industrie
La valeur globale du 
marché de l’IdO dans 
le secteur industriel 
devrait atteindre 
933,62 milliards de 
dollars américains 
d’ici 2025Iv

Vente au détail
La valeur du marché 
de l’IdO dans le 
secteur de la vente au 
détail pourrait passer 
de 410 milliards 
à 1,2 billion de dollars 
par année d’ici 2025vii

Éducation
La valeur globale 
du marché de l’IdO 
dans le secteur de 
l’éducation devrait 
passer de 4,8 à 
11,3 milliards de 
dollars américains 
de 2018 à 2023v
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Agriculture
La valeur du marché 
de l’agriculture 
intelligente devrait 
atteindre 11,23 milliards 
de dollars d’ici 2022vi

i https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world

ii https://www.statista.com/statistics/666864/iot-spending-by-vertical-worldwide/

iii https://www.prnewswire.com/news-releases/iot-healthcare-market-worth-15807-billion-usd-by-2022-619971083.html)

iv https://www.prnewswire.com/news-releases/industrial-iot-market-size-worth-93362-billion-by-2025--cagr-278-grand-view-research-inc-621591343.html

v https://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/23/1704060/0/en/Global-IoT-in-Education-Markets-2018-2023-Potential-Growth-Opportunities-for-
System-Integrators-Declining-Cost-of-Connectivity-and-Connected-Devices.html

vi https://www.electronicdesign.com/analog/3-ways-iot-revolutionizes-farming

vii https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20
value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx

Grâce aux protocoles 
NB-IoT et LTE-M, vous 
   avez déjà amorcé votre 
       passage à la 5G 
          et un avenir aux
            possibilités infinies.

5G5G

Il n’y a pas de limite 
aux sommets que 
peut atteindre l’IdO.


