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“What makes a smart city is its 
use of Smart Computing to 
deliver its core services to the 
public in a remarkably different 
manner” 
F o r r e s t e r  R e s e a r c h   

Forrester Research Paper – “Helping CIOs Understand “Smart City” 
Initiatives “ by Doug Washburn and Ushman Sindhu – February 11, 2010 
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Smartcity eco système 



Standardisation IoT 
HellIoT est une plateforme IoT standardisée 
intéropérable basée sur le standard 
international OneM2M pour le déploiement 
massif du Machine 2 Machine 
 
Le but de OneM2M: 
u  Définir les spécifications techniques 

adressant une couche de service sur 
ensemble des machines quelque soit le 
hardware et le software 

u  Connecter un parc hétérogène d’appareils 
électroniques et mise en place d’applications 
en assurant une découverte entre les 
fournisseurs de service  

u  Permettre l’interopérabilité du réseau de 
machines et des plateformes IoT adressant 
des domaines métiers différents 

 



Challenges 

FOCUS 
UTILISATEUR 

REGULATION INNOVATION ADAPTATION COMPLEXITE PRODUCTIVITE 

Réponse aux 
besoins 

utilisateurs 
avec mise en 
service rapide 

Conformité aux 
lois et respect 
des données 

privées 

Besoin 
d’innovation et 

facilité de 
déploiement de 

nouveaux 
services  

Livraison 
continue et 

adaptation de 
la plateforme 
à la charge 

Focus sur la 
création de 

valeur et non 
sur 

maintenance 
et production 

Modularisation 
du système et 

assurer la 
réponse 

temps réel 
des sources 
hétérogènes 



Architecture fonctionnelle 

DEVICES 

UI 

FMS 

Data Services 

Open Data HellIoT Platform 
(OneM2M node) 

Geoportal 
Platform 



Architecture & conteneurs 
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Datex 

Open Data 

Mosquitto 

Tomcat 

RMI 

HellIoT Platform 

Frameserver 

HellIoT_db HTTP 

MQTT 

MQTT 
over 
HTTP 

WSS 

HTTPS  

JMS 

MQTT 

JDBC 

JDBC 

HTTP 

HTTP 

Socket 



Démonstration 



Deployer portail à la 
demande 

Avec 
Solution Atos Managed OpenShift 

Step 1 – Déploiement du système de 
gestion de flotte & IoT 

Step 2 – déploiement de services à la 
demande 
u  Services Open data 
u  Service suivi des trains 
u  Services IoT 
u  Service de suivi de qualité de l’air 
u  … 

Opérateurs de 
flotte 

Iaas PaaS SaaS SCS 

Business Cloud Portal 1

2

Souscription à l’offre de 
gestion de flotte 

Geoportal As A 
Service 

5
Deployer PAAS 

3Téléchargement de 
l’application mobile 

4Authentifier et 
associer un appareil 

Connection des 
clouds partenaires 

Nouveaux services 
à valeur ajoutée 

Connection de 
l’appareil à suivre 

Local 
Networks 



Seamless Smart Cities 
Deployment 

Déploiement micro 
services scalables 
dans conteneurs 

AMOS opère la plateforme 
sur de multiples cloud avec 

une stratégie DevOps 

“Avec AMOS et Red Hat 
OpenShift, nous nous 
concentrons 
exclusivement sur nos 
offres et besoins 
utilisateurs, et nous ne 
perdons plus de temps 
sur l’intégration et la 
production de notre 
plateforme” 
 
Lead Developer - HellIoT 
Project 

PRIVATE PUBLIC 



A wide range of use-cases 

Bus 
connectés 

et sécurisés 

Métropole 
Ministères 

Utilisateur 
urbain 

Gestion de 
flotte 

Gestion de 
crise 

Véhicules 
d’intervention 

Véhicules 
connectés 

Evènements  
Publicités 



Avantages 

FOCUS 
UTILISATEUR 

REGULATION INNOVATE RESPONSIVE STANDARDS PRODUCTIVITY 

Fourniture de 
nouveaux 
services 

permettant 
d’améliorer le 

quotidien 

Sécurité et 
protection des 

données 
privées fournie 

par la 
plateforme 

Plateforme 
extensible 
permettant 
d’accélérer 
innovation 

Plateforme 
adaptative et 

scalable  
permettant 

d’adresser tous 
les utilisateurs 
et leurs objets  

DevOps 
stratégie avec 
ensemble des 
outils intégrés 

Plateforme 
ouverte et 

standardisée 
permettant 

d’adresser les 
standards et 

l’intéropérabilité 



Questions? 

Atos Aquitaine Innovation Lab 
Darius.Matboo-Raftarhaghi@atos.net 
Cyrille.sauvignac@atos.net 
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