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NBIC
Nano (techno, matériaux) 

Bio (techno, mimétisme) 

Informatique (IOT, 3Dprint, 
Blockchain, Quantique, Algorithme) 
Cognitif (IOB, IA, ML, MOOC, edTech, 
apprentissage adaptif)
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Les nouvelles 
technologies
Il faut embrasser les NBIC, car il n’existe pas 
d’abri anti-numérique. Les proposer avant nos 
concurrents ou avant que les clients les exigent.

Imaginez vos produits de demain avec les 
NBIC

WorkShop



Les 9 tendances 
technologiques

WorkShop 1/ L’internet des comportements «Internet of 
Behaviors » qui découle de l’ « Internet of Things » 

2/ L’expérience totale : multiexperience (MX), 
l’expérience client (CX), l’expérience employé (EX) 

3/ L’agilité des entreprises 

4/ L’ingénierie de l’intelligence artificielle 

5/ L’hyper-automatisation est l’idée que tout ce qui 
peut être automatisé dans une organisation 

6/ Le cloud distribué 

7/ Les opérations en tout lieu 

8/ Cybersécurité 

9/ Vie privée informatique



WorkShop

Les 9 tendances 
technologiques



Les 9 tendances 
technologiques
Gartner a dévoilé les 9 tendances 
technologiques qui mettent en 
évidence les opportunités et les 
moyens pour les entreprises de se 
différencier de leurs concurrents 
dans un contexte inédit.
« 2020 a été marquée par la 
disruption ». Une année qui a forcé 
les entreprises à se réinventer, à 
pivoter et à explorer de nouvelles 
pistes.

WorkShop L’internet des comportements 
La première tendance dévoilée par Gartner est l’ «Internet 
of Behaviors » qui découle de l’ « Internet of Things » 

L’expérience totale combine des disciplines 
traditionnellement cloisonnées telles que la 
multiexperience (MX), l’expérience client (CX), l’expérience 
employé (EX) et l’expérience utilisateur (UX).  

L’agilité des entreprises : une entreprise qui peut s’adapter 
et se réorganiser fondamentalement en fonction de la 
situation actuelle. Selon Gartner, les entreprises devront 
en 2021 donner un meilleur accès à l’information, 
compléter cette information par une meilleure 
connaissance et avoir la capacité de répondre rapidement 
aux implications de cette connaissance. 

L’ingénierie de l’intelligence artificielle 
sans l’ingénierie de l’IA, la plupart des sociétés ne 
parviendront pas à faire passer les projets d’IA du stade de 
la preuve de concept et des prototypes à celui de la 
production à grande échelle.,



L’hyper-automatisation est l’idée que 
tout ce qui peut être automatisé dans 
une organisation doit l’être. Selon 
Gartner, de nombreuses entreprises 
sont soutenues par un « patchwork » 
de technologies qui ne sont ni 
légères, ni optimisées, ni 
connectées, ni propres, ni explicites. 
Ce qui n’est pas étonnant puisque 
l’accélération du e-commerce exige 
efficacité, rapidité et démocratisation. 
Les marques qui ne se concentrent 
pas sur l’efficacité, l’efficience et 
l’agilité commerciale seront laissées 
pour compte en 2021

WorkShop Le cloud distribué 
Le cloud distribué est le lieu où les services de cloud sont 
distribués à différents endroits physiques, mais le 
fonctionnement, la gouvernance et l’évolution restent la 
responsabilité du fournisseur de cloud public. 

Les opérations en tout lieu 
Les opérations en tout lieu font référence à un modèle 
d’exploitation informatique conçu pour soutenir les clients 
partout, permettre aux employés d’y accéder n’importe où 
et gérer le déploiement des services commerciaux dans 
une infrastructure distribuée. Cette tendance a été 
omniprésente à l’arrivée de la crise sanitaire alors que le 
télétravail est devenu la norme. 

Le maillage de la cybersécurité est une approche 
architecturale distribuée pour un contrôle de la 
cybersécurité évolutif, flexible et fiable. La crise sanitaire a 
fait que la plupart des biens et des dispositifs sont 
désormais connectés en dehors des paramètres de 
sécurité physiques et logiques traditionnels.
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Beeple 69 millions 
Blockchain 
NFT non-fungible 
tokens  
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Imaginez vos 
produits/services de 
demain avec :  
 - les NBIC  
 - et les 9 tendances 
technologiques de 
Gartner

WorkShop Quelque soit votre secteur d’activité, du plus simple au 
plus complexe, imaginez l’intégration des NBIC dans 
une nouvelle version d’eux-mêmes. 

Prenez plusieurs exemples


