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13 décembre 2017

Internet des objets : Claranova lance les solutions myDevices en Chine
avec Dr. Peng

Paris, France – le 13 décembre 2017. Claranova annonce la commercialisation de son offre « IoT in a Box » et le
lancement de sa plateforme Internet des Objets (IoT, Internet of Things) Cayenne par le groupe Dr. Peng, le plus grand
opérateur privé et 4ème opérateur national des Telecoms en Chine.
La commercialisation des solutions myDevices, sous le nom PengDevices, adaptées en mandarin, marque une étape
majeure dans le déploiement de la filiale de Claranova en faisant son entrée sur le marché asiatique.
Formidable accélérateur pour myDevices, le groupe Dr. Peng dispose d’un vaste réseau Internet très haut débit qui
couvre déjà plus de 211 villes. Cet acteur majeur des Télécoms & Media est un membre de l’alliance mondiale LoRa
dédiée à l’IoT et le membre fondateur de l’Alliance LoRa en Chine dont le potentiel est considérable.
Première communauté IoT dans le monde, Cayenne, qui compte actuellement plus de 400 000 développeurs
principalement aux Etats-Unis et en Europe, devrait ainsi s’accroître de manière significative en Asie en bénéficiant d’un
rayonnement d’envergure en Chine où elle devrait devenir la référence.
L’offre « IoT in a Box » de myDevices pourra être commercialisée sur l’ensemble du réseau du groupe Dr. Peng à
destination des entreprises et des particuliers. Dr. Peng pourra ainsi proposer des solutions verticales prêtes à l’emploi
aux applications diverses : solutions connectées pour le suivi de la chaîne du froid, le stationnement intelligent,
l’électroménager connecté, les tests de qualité de l’air, du sol ou de l’eau,…
Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette première étape importante dans la
monétisation de notre filiale IoT. Plus qu’un accord commercial, cette concrétisation marque un tournant stratégique
dans le développement de myDevices qui, après une forte adoption en Europe et aux Etats-Unis s’exporte aujourd’hui en
Chine et s’inscrit encore plus comme acteur incontournable de l’Internet des Objets au niveau mondial.»

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.
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À propos de Dr. Peng Telecom et Media Group Co., Ltd (http://en.drpeng.com.cn/) :
Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd (coté à la Bourse de Shanghai : 600804, ci-après dénommé "Dr. Peng"), fondé en 1985, est
le quatrième plus grand opérateur de télécommunications chinois. Dans le cadre de ses efforts continus d'expansion de ses services
auprès des particuliers et des entreprise dans plus de 211 villes à travers la Chine et les États-Unis, le réseau de fibre optique de Dr.
Peng couvre à présent plus de 108 millions de foyers. Plus gros opérateur indépendant de centres de données en Chine avec des data
centers en Amérique du Nord, Corée du Sud et Singapour, Dr. Peng développe une nouvelle plate-forme de communication intégrant
Réseaux et Cloud, destinée à révolutionner l’industrie des télécoms. Dr. Peng se positionne aujourd’hui comme l’acteur majeur dans
le développement de l’Internet des Objets au travers de la domotique et de solutions industrielles verticalisées.
À propos de Claranova :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de
100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini,
Claranova a opéré une réorientation stratégique centrée sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle
division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa filiale myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division
Avanquest Software :
PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la
plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients,
chiffre en croissance continue depuis son lancement ;
myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients ;
Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties.
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