Internet des objets : Morpho va sponsoriser un forum consacré aux
difficultés liées à la gestion des appareils mobiles (MDM) dans la
Silicon Valley
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Montres, automobiles, alarmes, réseaux intelligents : de plus en plus d'objets sont équipés de capteurs et sont capables de
communiquer – l'Internet des objets (IdO) est devenu une réalité. Dans les prochaines années, des milliards d'objets sont
appelés à être connectés aux quatre coins du monde. L'IdO constitue un véritable défi pour les opérateurs de réseaux mobiles
et les OEM (fabricants de pièces d'origine) désireux de déployer leurs services avec la connectivité adéquate au meilleur
rapport qualité/prix - et ce quelle que soit la finalité des objets. Mais l'IdO soulève plusieurs questions : quelles solutions le
marché va-t-il proposer pour la gestion des appareils mobiles (MDM) de l'IdO ? À l'instar du marché mobile, le secteur de l'IdO
va-t-il voir émerger de nouvelles plateformes ? Va-t-on voir apparaître plusieurs plateformes dominantes dans chaque secteur
(véhicule connecté, maison intelligente, santé, etc.) ? Le consommateur va t il externaliser la gestion de ses appareils ? Qui est
aujourd'hui le mieux positionné pour dominer le marché ? Où nous situons-nous par rapport au marché, aux autres
entreprises et aux solutions de MDM orientées consommateur ? Les appareils connectés vont-ils s'insinuer dans le travail et les
jeux comme l'ont fait les téléphones mobiles ?

Pour participer à ce débat passionnant et découvrir les réponses et les solutions existantes, rejoignez-nous le 4 février lors du
forum sur l'Internet des objets organisé par le Telecom Council of Silicon Valley et sponsorisé par Morpho : Mobile Device
Mayhem (MDM). Des services et cartes SIM dernière génération aux technologies intégrées de sécurité, d'identité numérique
et d'authentification biométrique, les représentants Morpho seront heureux de vous présenter toute la gamme de solutions
IdO dans les moindres détails.

L'événement se tiendra à : Allied Arts Guild, 75 Arbor Rd., Menlo Park, Californie (États Unis).
Pour nous contacter avant l'événement ou en savoir plus sur nos solutions IdO, adressez nous un email.
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