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Table Ronde 1 
Quel avenir pour la plateforme S3P ? 

 Retour sur quelques cas d’usage.  
Perspectives d’avenir : et demain, comment utiliser S3P ?  
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S3P solutions connectées « IoT » 
Smart-Santé and Industrie 4.0 



Les solutions connectées 
pour la médecine  

préventive & prédictive  
 par ALTRAN 



OFFRIR des SERVICES et SOLUTIONS  “BEYOND-THE-PILL”  

TELE-MEDECINE, DOMO-MEDECINE, BIEN-ETRE, ENVIRONNEMENT  

  

COMBINER des données issues de sources MULTIPLES   

ANALYSER des données FIABLES – VERIFIEES – VIE REELLE  

incluant l’ENVIRONNEMENT 

Environnement 

Bien-être, Mieux vivre, 
Prévenir, Partager 



Suivre les 

patients 
• Où qu’ils soient 

• Quand nécessaire 

• Quand ils le 

souhaitent 

• En toute confiance 

• En toute 

confidentialité 
 

Une solution 

connectée  
 

Domicile //  

Centres de santé // 

Entreprise // 

Voyages // 

 

Collecter 

l’information 

partout 

Interaction 

Respect de la vie privée 

Alertes 

Support 

Conseils 

Cadencement du suivi et 

des RV 

Préserver 

  toutes les fonctions  en 

toute confidentialité et 

sécurité 

RGPD et plus! 



Architectures de 

S3P 
 

Connectée certes, 

Sûres et Sécurisés 

 

Eviter toute menace 

de discrédit sur ces 

nouvelles solutions 

connectées  

 

Ne pas sur-spécifier 

et protéger les infos 

critiques/sensibles 

 

Contrôler et 

commander à 

distance 

In
te

rn
e

t 

Solution Multi-utilisateurs Multi-acteurs 

Management & Analytics 

Data transfer  

3G/4G secure  

communications 

Analystes 

Protagonistes 

Exploitations 

Secured  

data center 
(dedicated 

cloud) 

Data Transfer 

Via IOT 

(USB) 

Téléphone 

mobile du 

client 

Dispositifs 

Standard  

et 

sécurisés 

Un Audit sécurité 

de bout en bout 

Est fortement 

recommandé 



Effet des cycles circadiens 

(cellules):  
Réduction des effets 

secondaires des 

traitements, taux de succès 

des protocols de soins, 

prédiction des rechûtes 

 

Solution “Cloud avec IA” 
 

Mesures in situ de 

paramètres physiologiques 

et ressenti des patients 
• Tension, Température, 

cardio 

• Activité/Repos 

• Moral, Douleur 

• Repas, Sport      

 

Exemple d’application: 

Biomarqueurs et 

Chronothérapie 
Méthodologie et solution de 

bout en bout 

Patients 

à l’hôpital Personnel 

médical 

Administration 

Patients en 

EHPAD ou 

Convalescence 

Patients 

à la 

maison 

Biomarqueurs 

Aidants, 

Famille 



Sur le terrain: 

Biomarqueurs et 

Chronothérapie 
Essais cliniques 2018/2019 

Inter- and intra-

subject variability in 

circadian patterns 

illustrated by 

chronograms of 

rest-activity (a) and 

thoracic skin 

surface temperature 

(b) of two healthy 

subjects.  

Complementing rest-activity with chest temperature circadian e-monitoring 

revealed striking inter-subject differences regarding human circadian clocks 

coordination and timing during daily routine: 

Biomarqueurs 



Maintenance  
préventive & prédictive  

pour le ferroviaire 

par ALTRAN 



Maintenance prédictive dans le ferroviaire 
Réduire les coûts d’exploitation  

8 ans de suivi, on ajoute l’IoT 

11 

BUSINESS GOAL 

Improved railway operations & optimized 

maintenance thanks to rolling stock 

predictive Maintenance  
Reliable connectivity of dedicated railway 

sensors 
 

Adaptive, scalable IoT Platform for multiple 

use cases  

 

Advanced Analytics Engine 

for incremental development of rail intelligence  

 

End-to-end cyber security solution 

 

 

End-to-end solution (from devices to cloud & 

Analytics)    

Limit train failures impact on operational 

services 

 

 
 

Minimize unexpected and lengthy 

maintenance 

 

 

Increase maintenance effectiveness & 

efficiency 

 

 
 

Optimize and extend individual asset 

lifecycle 

 

 

X3 improvement in Train Reliability (*) 

60% Reduction in cancellations & delays (*) 

<1% No Fault Found ratio (30% initially) (*) 

50% Reduction in maintenance man hours (*)(**) 

25% active asset life extension (*) 

SOLUTION 

Other industrial references demonstrate 50% asset 

life extension 



Maintenance 

prédictive 

Améliorer la fiabilité, optimiser les 

coûts d’intervention: 

Une gestion proactive des interventions sur 

les équipements, une programmation 

optimale/groupée des révisions “au bon 

moment”  

Une meilleure organisation du workflow et 

des équipes. 

Inventaires des équipements et des pieces 

détachées, optimisation de la supply chain. 

Apport des  objets 
connectés 

Maintenance prédictive dans le ferroviaire 
Réduire les coûts d’exploitation  

8 ans de suivi, on ajoute l’IoT 



IoT : Architecture et méthode 
A-t-on déjà des données? point de départ: dépendances, corrélations, 

analyses préliminaires 
Pas de données? failure mode analysis, interviews des opérationnels, 

premiers modèles 

1. Données déjà 
disponibles 

2. Ajout de nouvelles 
données 

Data analytics 
(« Guess and 

Check ») 

 Objets 
connectés 

/Gateways/Platef
orme 

Stockage et 
hébergement des 

données 

(data lake ou 
data structurées) 

Data 
analytics 

A Fritsch - Altran 
13 

Offre de bout en bout associant big data, IA, plateforme IoT, savoir faire du 

client et des partenaires 

2. Retro boucle en 2e itération 

1. IoT: dimensionnement et 1ère 

itération  



Concept de cette maintenance 
prédictive 

FAILURE PREDICTION 

ETAT de SANTE 

ANALYSE des CAUSES 

RACINES 

CARACTERISATION 

des INCIDENTS 

PLANNING de 

MAINTENANCE  

TROUBLESHOOTING 

DESCRIPTIF 

PRESCRIPTIF 

PREDICTIF 

2. 

Transporter 

les données 

1. 

Collecter 

les 

données 

OPERATIONAL, 

MAINTENANCE 

& MONITORING 

DATA FUSION & 

CORRELATION 

3. Extraire l’ 

Information 

4. 

Transformer l’ 

Information 

en Services 

JUMEAU NUMERIQUE 
A distance et sécurisé, 
traitement approprié du 
volume d’information 



 Maintenance connectée: 
Solution de bout en bout avec 

S3P 

Cyber SECURITE 

TRAIN CONNECTIVITE 

RECOVERY MODES 

EDGE COMPUTING 

MANAGEMENT DATA 

MANAGEMENT EQIPEMENTS 

APPLICATION GATEWAY 
INTEGRATION 

PLATEFORME RESEAU 

ANALYTICS ENGINE 

BUSINESS APPLICATIONS 
GSM-R 

LTE-R 

S3P: solution pour les futurs trains et aussi 

adaptable aux flottes actuelles; Portage de S3P sur 

les unités de calculs embarquées 



Agnes Fritsch - ALTRAN  

Merci! 



Smart Safe & Secure 
Avionic Platform  
Safety Critical 



Safety & Security paradigm 

Security segregation concept 

    EQUIPMENT 

CONTROL MAINTAIN 

SAFETY : +++ SAFETY : --- 

SECURITY : --- SECURITY : +++ 

Open World Mechanicals 

Need to protect safety level of control 

function against Cybersecurity  attacks 

Open 
World 



• Response to Autopilot Engagement/Disengagement 

o from Pilot Order 

 

• Triggering of System Self Tests 

o from Maintenance Operator 

MAIN SYSTEM : FLIGHT CONTROL 

• Cockpit Avionics – Pilot Interface 

• Maintenance – Data 
Acquisition 



MULTI-SYSTEMS 

 

MULTI-CORE 

 

MIXED CRITICALITY 

 

MULTI RATE 

 

MULTI MODELS 

SAFETY : « M5 » OBJECTIVES 

MHigh Integration 

 

MComplex Hardware 

 
 

MAd-hoc Engineering  

 
 

MOptimal Target Ressource Usage 

 

MEfficient Development 



Technical implementation & components 

Safran use case overall for security segregation 

Mobile Maintenance device 

• WEB Navigator 

 

Maintenance Processing 

Unit: 

• ARM Cortex-A processing 

unit 

• ARM Trustzone 

• Dedicated Linux 

• ProvenCore in Trustzone 

EQUIPMENT 
Open 
World 

Mechanicals 

Maintenance Processing unit Regulation processing Unit

Linux Operating 
system

Embedded 
Maintenance  

Softwares

ProvenCore

Security 
Function

ARM CPU / Trustzone feature

Mobile 
maintenance

device

Technologies : 

• Segregation safety / security Two physical 

processing unit 

• Filtering / proxy  Software development 

• MILS function  ARM Trustzone + 

ProvenCore 

 

Security functions : 

Requirements ARM Trustzone + ProvenCore solution 

Time 

segregation 

• Time execution control by Trustzone / 

ProvenCore environment 

Spatial 

segregation 

• Spatial segregation between Linux and 

Trustzone / ProvenCore environment 

• Execution segregation between Linux and 

Trustzone / ProvenCore environment  

Flow 

segregation 

• Communication port attached to Trustzone 

/ ProvenCore environment only (no bypass 

from Linux) 

Configuration 

and programs 

integrity 

• ProvenCore “Common Criteria” 

certification in progress. 

• Configuration and program integrity in 

security target 



SAFRAN DEMONSTRATOR 

SAFRAN ECU 

Safety Core Security Core 

Cockpit 
Avionics 
Simulator 

Maintenance 
Terminal 

Flight Data 
Package 

Pilot Interface 

Security 
Barrier 

Trusted 
Domain 



Smart Safe & Secure Avionic Platform  
Safety Critical 

 
Nicolas Leterrier – Schneider Electric 



Connect 

Innovate 

Manage 

Unconnected 

 

 

 

 

 

 

 

No product 

feedback 

Connected 

 

 

 

 

 

 

 

•Connected to a 

network 

•Able to 

communicate 

Optimized 

 

 

 

 

 

 

 

•Application 

integration 

•Enterprise system 

•Cloud to cloud 

integration 

•Various 

applications and 

services 

•device-edge-

cloud layers 

 

Differentiated 

 

 

 

 

 

 

•Asset management 

•Cloud to cloud 

mashups 

•Seamless flow of data 

•Multiple applications 

and services 

 

 

Serviceable 

 

 

 

 

 

 

 

•Remote access 

•Reactive 

approach 

•Event reaction 

Intelligent 

 

 

 

 

 

 

 

•Proactive 

monitoring 

•Data analytics 

•Predictive 

maintenance 

•Business 

insights 

 

Value Propositions 

IT-OT convergence or IoT Evolution Model 



• A7-0 dedicated for 

communication (non-safe) 

• A7-1 for other non-critical 

functions and cybersecurity 

(Trusted Execution 

Environment) 

°°° 

A7-0 M3 

Deterministic OS 

Othe

r IP’s 

Saf

ety 

IP’s 

DMA 

IP’s 
Memory 

(Critical) 
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T.E.

E. 

Cybe

rsec 

Appli 

T.E.

E. 

Cybe

rsec 

Appli 

MSE

BI 

Safety 

IP’s 

Memory (Non-Critical) 

Comm. 

Companion Chip (FPGA, PMIC, 

LCES-1) 

Lin
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T
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o
n

e
 Non 
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Smart Safe & Secure Platform on LCES2 

• M3 dedicated to critical 

functions 



Schneider Electric : Bilan et perspectives 

•  Le cas d’usage Schneider Electric (SP1/WP4) a été développé en 
étroite collaboration entre plusieurs entités produits et recherche 
plus amont 

o Les technologies utilisées dans ce cas d’usage sont d’ores et déjà 
intégrées dans une plate-forme de référence proposée aux lignes de 
produit 

 

•  D’autres BU ont d’ores et déjà mis les résultats S3P à leur feuille 
de route technologique pour les projets en développement. 
 

•  Concernant la cybersécurité, l’expérience acquise à donné 
naissance à des collaborations directes avec des techno-providers 
S3P 



Booklet S3P 



Booklet S3P 

Document de présentation de la plateforme S3P en 3 volets :  
 1 – La présentation générale de la plateforme et de l’Alliance S3P 
 2 – La présentation de 10 cas d’usage : 

 Airbus, Thales, Safran, Alstom, Schneider Electric, Altran, 
SurTec, STMicroelectronics 

 3 - La présentation de 4 thématiques transversales 
 « Safe and Secure » coopération KRONO-SAFE et Prove & Run 
 Gateway pour l’IoT – Prove & Run 
 Modélisation et génération des codes - ANSYS 
 Safe, quick and low cost – MicroEJ 

 Disponible sous format électronique (PDF) (en téléchargement sur 
http://www.s3p-alliance.fr/ ) et imprimé  
 
 


