
CHALLENGE
Plateforme de recherche pour l’internet des objets
Soutenue par l’Agence Nationale pour la Recherche, dans le cadre du programme 
des investissements d’avenir de l’Etat français, la plateforme FIT est à destination 
de la communauté scientifique pour permettre d’expérimenter l’internet des objets 
ou FIT (Future Internet of Things). La plateforme FIT est composée de plusieurs 
éléments dont la plateforme à large échelle d’objets communicants : FIT IoT-LAB, 
pilotée par l’INRIA.

Fort de son savoir-faire et de son expertise dans le domaine des réseaux de capteurs 
communicants, de l’électronique embarquée et des protocoles de communication 
sans fil, l’INRIA a sélectionné HIKOB pour concevoir et produire les 1700 noeuds-
passerelles de la plateforme FIT Equipex IOT-LAB déployée sur 5 sites en France

SOLUTION
1700 noeuds-passerelles aux multiples fonctions
Nœuds M3
• Microcontrôleur ARM Cortex M3 32 bits

• Mémoire : 64 Ko RAM et 512 Ko Flash

• Capteurs MEMS accéléromètre tri axes & magnétomètre tri axes

• Capteurs d’environnement : température, lumière

• Communication sans fil : couche physique (PHY) du standard IEEE 802.15.4 dans  
  les bandes de fréquence 2,4 GHz

• Port USB et port JTAG

• Connecteur d’extension permettant l’accès aux E/S I2C, SPI, GPIO, ADC, UART

• Support des OS FreeRTOS, Contiki et Riot 

Nœuds A8
• Microcontrôleur ARM Cortex A8 32 bits

• Mémoire : 128 Mo RAM et 128 Mo Flash

• Communication sans fil : couche physique (PHY) du standard IEEE 802.15.4 dans  
  les bandes de fréquence 2,4Ghz

• Connectique USB et Ethernet

• Alimentation par USB ou PoE

• Module GPS

• Support de l’OS Linux

BÉNÉFICES 
Accélérer le cycle de R&D
• Réalisation en un temps record de 1700 nœuds-passerelles s’appuyant sur les  
  dernières technologies et composants du marché

• Prestation intégrée de conception-développement et gestion de production  
  permettant de délivrer de puissants équipements de recherche scientifique

• Réduction du coût d’investissement de l’équipement de FIT IOT-LAB en s’appuyant  
  sur la mutualisation des ressources et la prestation de service outillé HIKOB

Roger PISSARD-GIBOLLET  
Ingénieur de Recherche
INRIA

« Nous avons sélectionné HIKOB pour sa 
souplesse, ses compétences autour des 
réseaux de capteurs, l’internet des objets et 
sa connaissance de ce type de plateforme. » 

« Les systèmes fournis par HIKOB nous ont 
permis d’avoir une plateforme beaucoup 
plus étendue et performante. Nous avons 
fait un passage à l’échelle supérieure avec 
plus de 1700 noeuds. Nous avons donc fait 
des expérimentations que nous n’aurions 
pas pu faire auparavant autour de l’internet 
des objets. » 

INRIA

8 centres de recherche 
Répartis dans toute la France les 8 
centres de recherche Inria sont des 
établissements publics à caractère 
scientifique et technologique placé 
sous la tutelle des ministères de la 
recherche et de l’industrie. 

172 équipes-projets 
172 équipes-projets dont 139 en 
collaboration avec des universités 
et d’autres établissements 
de recherche inventent les 
technologies numériques de 
demain.
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