BT et Hitachi s’associent pour développer
des

solutions

IoT

industrielles

et

d’entreprise
Mise au point initiale des cas d'utilisation des renseignements sur l'actif et de la maintenance
prédictive
LAS VEGAS et LONDRES, le 20 septembre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) –
BT
, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions de communication, et
Hitachi Vantara
, filiale en propriété exclusive d'Hitachi Ltd. (TSE : 6501) ont annoncé aujourd'hui un partenariat
mondial pour créer en commun des solutions innovantes dans le domaine de l'Internet des objets
(IoT) industriel et d'entreprise. Le partenariat vise à générer de meilleurs résultats commerciaux
pour les clients à l'échelle mondiale, y compris une plus grande efficacité et productivité, et de plus
grandes économies de coûts. Les entreprises se concentreront dans un premier temps sur
l'exploration et la conception de solutions de renseignements sur l'actif et de maintenance
prédictive pour fournir les résultats souhaités aux clients dans les secteurs de l'industrie tels que la
fabrication et le transport.

Annoncé lors de la conférence utilisateurs inaugurale d'Hitachi, Hitachi NEXT 2017, à Las Vegas
aujourd'hui, le partenariat réunit l'infrastructure du réseau mondial de BT, les capacités cloud et
l'expertise en cybersécurité avec l'expertise étendue des technologies opérationnelles et
d'information (OT / IT) d'Hitachi, la
plateforme logicielle IoT Lumada de prochaine génération
, les services intégrés IoT et le portefeuille de solutions.
La technologie, l'infrastructure et l'expertise combinées des entreprises aideront leurs clients
communs à profiter pleinement de l'intelligence connectée et de l'analyse avancée des données
pour rationaliser les processus et optimiser les performances de l'entreprise à l'échelle mondiale.
Bas Burger, PDG de Global Services de BT, a déclaré : « Notre partenariat avec Hitachi aidera BT à
accélérer l'innovation et à faciliter le passage à la numérisation et à l'IoT pour nos clients dans le
monde entier. L'expertise OT, IT et IoT d'Hitachi, les engagements clients de longue date et sa
plateforme IoT Lumada s'harmoniseront parfaitement avec notre infrastructure mondiale, nos
services cloud et notre expertise en cybersécurité afin de créer des offres puissantes pour l'IoT qui
contribueront à maximiser le succès des parcours de transformation numérique de nos clients
mondiaux. »
« L'IoT représente un point d'inflexion décisif, dans lequel les intérêts des entreprises, de l'industrie
et de la société se croisent maintenant et s'alignent comme jamais auparavant », a déclaré
Ryuichi Otsuki, PDG d'Hitachi Vantara et vice-président chez Hitachi Ltd. « Nous voyons la création

de partenariats stratégiques avec des leaders et des créateurs de marché tels que BT comme une
base essentielle de la stratégie IoT d'Hitachi alors que nous déplaçons notre entreprise et notre
activité à la prochaine phase de son évolution. »

Les premières solutions commerciales résultant de cette collaboration devraient être disponibles
au premier trimestre 2018.
À propos de BT

Le but de BT est d'utiliser le pouvoir des communications pour créer un monde meilleur. BT est l'un
des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions de communication, desservant
des clients dans 180 pays. Ses activités principales comprennent la fourniture de services
informatiques en réseau à l'échelle mondiale ; des services de télécommunications locaux,
nationaux et internationaux à ses clients pour une utilisation à domicile, au travail et en
déplacement ; des produits et services à large bande, TV et internet ainsi que des produits et
services mobiles fixes convergents. BT se compose de six secteurs d'activité axés sur le client :
Consumer, EE, Business and Public Sector, Global Services, Wholesale and Ventures et Openreach.
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017, le chiffre d'affaires déclaré de BT Group était de
24 062 millions de livres sterling avec un bénéfice déclaré avant impôts de 2 354 millions de livres
sterling.
British Telecommunications plc (BT) est une filiale en propriété exclusive de BT Group plc et détient
la quasi-totalité des activités et les actifs du Groupe BT. BT Group plc est coté sur les bourses à
Londres et à New York. Pour en savoir plus, veuillez consulter
www.btplc.com
.

À propos d'Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, filiale en propriété exclusive d'Hitachi, Ltd., aide les dirigeants axés sur les données
à trouver et à utiliser la valeur de leurs données pour innover de manière intelligente et atteindre
des résultats importants pour les entreprises et la société. Nous combinons la technologie, la
propriété intellectuelle et les connaissances de l'industrie pour fournir des solutions de gestion de
données qui aident les entreprises à améliorer les expériences de leurs clients, développer de
nouveaux flux de revenus et réduire les coûts des entreprises. Seule Hitachi Vantara élève votre
avantage d'innovation en combinant technologie de l'information (TI) profonde, technologie
opérationnelle (OT) et expertise dans le domaine. Nous travaillons avec des organisations partout
dans le monde pour générer des données en résultats significatifs. Rendez-nous visite sur
www.HitachiVantara.com

.
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À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), dont le siège social se trouve à Tokyo, au Japon, propose des innovations
qui répondent aux défis de la société. Le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise pour l'exercice
2016 (clos le 31 mars 2017) s'est élevé à 9 162,2 milliards de yens (81,8 milliards de dollars).
Hitachi Group est un leader mondial de l'innovation sociale et compte environ 304 000 employés
dans le monde. Grâce à la création collaborative, Hitachi fournit des solutions aux clients dans de
nombreux secteurs, y compris l'électricité / l'énergie, l'industrie / la distribution / l'eau, le
développement urbain et les finances / l'action gouvernementale et le public / la santé. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter
https://www.hitachi.com
.
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Les demandes de renseignements sur ce communiqué de presse devront être faites à la salle de
presse du Groupe BT via son numéro de 24 heures sur 24 : 020 7356 5369. Pour les personnes qui
se situent en dehors du Royaume-Uni, veuillez composer le +44 20 7356 5369. Tous les
communiqués de presse peuvent être consultés
sur notre site Web
.
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