KARE+
Pour la configuration et mise à jour
simultanée de vos capteurs adeunis
Vous souhaitez gagner du temps, faciliter vos
procédures et conserver des capteurs toujours à jour ?
AVEC KARE+ :

+ d’optimisation de vos coûts
• Gestion par groupes de produits
• Intervention facile sur produits difficiles
d’accès

+ de fiabilité
• Amélioration logiciel, ajout de nouvelles
fonctionnalités
• Assurance d’un parc toujours à jour
• Pas d’action physique sur les produits
(sécurité)

+ d’évolutions possibles
• Chargement de configurations
spécifiques à distance
• Accès privilégiés aux nouveaux logiciels
embarqués applicatif et réseau
• Logiciel applicatif embarqué sur mesure,
sur demande

À QUELS MOMENTS UTILISER KARE+

Lors de la réception
des produits

Lors de l’installation
des produits

Lors de la maintenance
des produits

LES + DE LA SOLUTION
•

Traitement par groupes de produits

•

Sécurisée

•

Sans intervention physique sur les produits

•

Zones restreintes accessibles

•

Facile d’utilisation

•

Compatible LoRaWAN / Sigfox

•

Rapide d’exécution

EXEMPLES D’UTILISATION

PRODUITS RÉCEPTIONNÉS

BÂTIMENT 1

Caractéristiques :
• Produits réceptionnés et encore emballés
• Produits en mode PARK

Caractéristiques :
• 600 m²
• 2 étages
• ≈ 120 produits

Réalisation :
• Mise à jour de la configuration
de l’ensemble des produits dès
réception et avant déploiement
sur le terrain

Réalisation :
• Mise à jour en 1 fois par modèle de produits
• <5 minutes par modèle de
produits

Non intrusif

+33 (0)4 76 92 07 77

Temps d’intervention
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BÂTIMENT A ÉTAGES

ZONE RESTREINTE D’ACCÈS

Caractéristiques :
• Immeuble de plusieurs étages
• 50 produits ou +

Caractéristiques :
• Systèmes de ventilation sur le
toit de l’immeuble

Réalisation :
• Mise à jour de l’ensemble du
parc de produits en moins
d’une heure

Réalisation :
• Mise à jour en 1 fois en moins
de 5 minutes depuis l’étage
inférieur

Traitement par groupe

sales@adeunis.com		
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Accessibilité

www.adeunis.com

