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Méthodologie AgileIoT et Duttile

AgileIoT et Duttile
Définit un processus exhaustif et linéaire pour créer des
solutions IoT robustes.
Duttile est piloté par les objectifs et les valeurs métiers à
atteindre. Il fournit une gouvernance de projet IoT
intégrale, de bout en bout.
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Vue d’ensemble de l’AgileIoT et Duttile

Phase de prototypage (timing:
habituellement 2-4 semaines), se
compose de la définition de la
Vision globale et rapide,
planification du backlog produit

Phase de Conception et développement (timing:
autant que requis pour atteindre la Valeur définie). C’est
la phase la plus importante et importante du projet
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Phase de sortie d’usine (timing:
Typically, 1-2 weeks) Axée sur les
éléments en production, comme les
manuels utilisateurs/support, et
l’amélioration continue du produit

AgileIoT et Duttile: Mindmap Duttile, piloté par les objectifs

Great that, from my own experience,
we have many common comulsory
elements ! Your is a lor easier to use
as a « check list »

OBJECTIFS
Phase de prototypage rapide
•
Définition de la vision
•
Constitution de l’équipe cœur temporaire
•
Constitution de l’équipe complète
•
Etablissement des critères d’acceptation
•
Etude de marché de projets similaires
•
Validation des hypothèses (Noteè That was in the PDF text but ot in the mindmap)
•
Environnement de travail
•
Définition du backlog intial
Phase de conception/développement
•
Création package à déployer
•
Réduction des incertitudes
•
« Bill of Material / BOM »
•
Mise à l’épreuve
•
Stratégie de tests
•
Gestion des fabricants/usines
•
Vérification de la livraison

Phase de déploiement
•
Stratégie de déploiement
•
Amélioration continue
•
Stratégie de contrôle à distance
•
Documentation Support
•
Fin de vie / retours

Cross Phase: present in this mindmap, but
not in the PDF…. I am not entirely sure if
this would be needed in this mindmap

Note : In your PDF, you are using not exactly
Phases transverses
the same terms : sometimes «Fast
•
Amélioration continue de l’équipe AgileIoT
Prototyping Temporary
•
Agilité de l’entreprise
•
Amélioration de l’entreprise
Team » and sometimes « Fast
•
Prévision des budgets
prototyping team ». Best to keep all exactly
the same
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AgileIoT et Duttile: Phase de prototypage rapide
Energie: place la consommation énergétique en tant que critère
fonctionnel afin que les objets intelligent soient opérationnels
Matériel : exploration et validation des contraintes liés au matériel, au
travers de Kits d’évaluations (Evaluation Kit ou EVK)
Code: exploration et validation du type de langage utilisé pour le
firmware côté Device, mais aussi côté services d’acquisition des données
Flux de données: établissement d’une cartographie du flux des
données (EventStorm), depuis sa collecte, son nettoyage, la gestion
des données brutes et son stoackage (EventStore)
Cloud: Evaluation des possibilités (avantages/inconvénients) de la
plateforme Cloud (interne ou publique), notamment au niveau de la
gestion des données/événements (Data Lineage)
Sécurité: vérifier les contraintes des sécurité, puisque cela impacte
l’intégralité du projet et des développements
Juridique: Analyse de la réglementation nationale/mondiale en
vigueur ou à venir, vis-à-vis du Code de commerce et du stockage des
données, mais aussi les responsabilités juridiques de chacun
Déploiement: Packaging et déploiement des éléments, tant au niveau
matériel que logiciel (génération et stockage des certificats de sécurité
par Device, installation sur le Device en usine …)

AgileIoT et Duttile: ressources
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