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Des objets connectés intelligents, non intrusifs, pour observer 

et surveiller les infrastructures, les réseaux, les équipements ou

des zones. 

Cette surveillance est nécessaire dans de nombreux domaines : 

 détection d'incident ou de mauvais emploi 

 surveillance et intrusion

 sécurité du fonctionnement 

 monitoring et mesure 

 contrôle des usages 

 économie d'énergie 
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Optimiser le bilan  coût - bénéfice  de vos projets
Enjeux énergétiques : 

 coûts de l'énergie et contraintes RSE 

 efficacité et efficience de son utilisation, 

 interdépendance avec l'exploitation, la maintenance, 

 l'optimisation des performances,  

 gestion des actifs 

Enjeux sécuritaires : 

 cybersécurité, 

 protection des infrastructures, des réseaux ou des équipements,

 surveillance et contrôle (usages, accès, présence, durée de

fonctionnement...) 

Vous devez opter pour des solutions rapides à 

mettre en œuvre, ne nuisant pas aux opérations, 

apportant très rapidement des gains et des 

résultats, assurant un ROI quasi immédiat.

Une solution innovante associant Big Data, 

outils d'analyse et Objets Connectés 

Industriels.

Vous accédez aux données nécessaires pour 

optimiser vos décisions, surveiller l'exécution 

et la rentabilité des plans d'actions.

Vos équipements, vos réseaux et vos infrastructures sont : 

• Plus sûrs 

• Plus économiques 

• Plus rentables 

• Plus efficaces 

• Plus durables 

  

Nous accompagnons nos clients tout au long de leurs 

projets, pour le meilleur bilan coût performance.
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