De n’importe où,
nous surveillons vos
zones sensibles

Température : 6°c

Humidité : 40 %
Température moyenne : 4°c
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Quels avantages pour les
zones sensibles ?

Disposer des capteurs dans vos espaces sensibles
revèle de nombreux avantages.

Surveillez et faites des relevés à
distance de vos espaces via votre
téléphone ou votre ordinateur.

Capteurs autonomes en énergie
(sur pile), faciles d’installation et à
longue durée.

Optez pour une meilleure sécurité
grâce à des capteurs ﬁables et
autonomes.

Evitez les pertes ﬁnancières et
matérielles : nos capteurs vous
alertent en cas de panne.

Soyez plus réactifs en recevant des alertes en cas de problème
Alerte envoyée

Fin de l’alerte

Témpérature maximale

Intervention
d’un technicien
Témpérature minimale

Un service clé en main
En garantissant une meilleure gestion, nous avons développé
une application aﬁn de récupérer et visualiser les informations
de vos diﬀérents capteurs.

Une interface dédiée
aﬁn de visualiser vos
données en temps réel
Sur ordinateur et
sur téléphone

Depuis la plateforme, il est possible de paramétrer et d’obtenir les
informations de chaque capteur, de télécharger les données reccueillies au
format Excel et de personnaliser les alertes et leurs destinataires.

Installation rapide

Simple d’utilisation

Nos guides d’utilisation vous

Vous ne vous perdrez pas sur la

permettent de connecter rapi-

plateforme. Elle a été conçue

dement et facilement vos cap-

pour être compréhensible par

teurs à la plateforme.

tous ses utilisateurs.

Nos solutions de surveillance

Capteur de température

Détecteur d’inondation

Ce capteur vériﬁe la température de
votre pièce et vous alerte à tout
moment en cas de problème.

Placé au niveau du sol, ce capteur vous
alerte de tout problème lié à une élévation du niveau d’eau.

Température
- 20 / + 55 °c

Autonomie
2 à 5 ans

Dimensions

118x79x43 mm

Waterproof
IP67 et ﬂotte

Autonomie

Jusqu’à 10 ans

Dimensions
6x6x6 mm

Détecteur de fumée

Ouverture de porte

Soyez averti à tout moment en cas de
début d’incendit. Ce détecteur fait
sonner une alarme et vous notiﬁe.

Vous pouvez savoir à tout instant si un
individu est entré dans l’un de vos
espaces sécurisés.

Capteurs

Fumée et T°

Autonomie
5 ans

Dimensions

20x120x35 mm

Nbr. de trames
Paramétrable

Autonomie
1 à 3 ans

Dimensions

105x50x27 mm

Service d’installation

Accompagnement

Sigfox pendant 3 ans

Nous venons installer les

Notre service client est

Un abonnement inclus

capteurs chez vous.

toujours à l’écoute

les 3 premières années

