
ADEUNIS FACILITE LE DÉPLOIEMENT 

DE VOS PROJETS IOT, 

grâce à ses capteurs et solutions connectés 

ainsi qu’à un service d’experts.



Surveillez la température 

sur deux points distincts

Détectez une montée des eaux

Mesurez le taux d’humidité

Suivez la température

Contrôlez le système de ventilation

%

Contrôlez le taux d’occupation

Suivez la température

Surveillez 

la production d’énergie

Mesurez le niveau 
de luminosité

Vérifiez l’état des équipe-

ments : ascenseurs, BAES, 

défibrillateurs ...

Surveillez les consommations 

Détectez une fuite

Vérifiez l’état 
de vos équipements 

Contrôlez la  qualité 

de l’air intérieur

Suivez un niveau

de remplissage



Transmettre

Collecter

%

Sécuriser / Fiabiliser

DEVICE 
MANAGEMENT

Configurer Décoder Déployer

Valoriser

Via des solutions sur-mesure 

développées avec nos partenaires
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Pour couvrir
tous vos besoins :

DELTA P
Mesurez un delta de pression

PULSE / PULSE ATEX
Rendez communicants tous vos compteurs

DRY CONTACTS
Reportez des états 0-1 et pilotez des relais

TEMP / TEMP DOUBLE PROBE
Relevez des températures

TIC
Connectez vos compteurs électriques

ANALOG/ ANALOG POWER
Donnez de la connectivité IoT à vos capteurs 
filaires

MODBUS
Transmettez les données d’un ou plusieurs 
esclaves MODBUS

REPEATER
Étendez la portée du réseau Sigfox

MOTION
 >Présence / Luminosité

COMFORT
> Température / Humidité

COMFORT CO2
 >Température / Humidité / CO2

BREATH
> PM / COVT



Pourquoi choisir ADEUNIS ?

20 ans d’expérience dans le développement 
de solutions robustes pour vos projets IoT.

Adeunis
 +33 (0)4 76 92 01 62 
sales@adeunis.com 
www.adeunis.com

Maintenir 
votre parc de capteurs en 
conditions opérationnelles

Faciliter 
l’exploitation 
de vos données

Déployer
votre solution IoT

Définir 
votre besoin et déterminer la 

solution la plus adaptée

Valoriser les 
données pour 
faciliter votre 

métier

WE 
START YOU 

START


