
ADEUNIS FACILITE LE DÉPLOIEMENT 

DE VOS PROJETS IOT, 

grâce à ses capteurs et solutions 

connectés, ainsi qu’à un service d’experts
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Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des 
capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des 
professionnels.

Adeunis est l’expert des solutions IIoT dédiées aux secteurs d’activités du Smart 
Building, Smart City et Smart Industry.  

Notre mission : vous accompagner dans la digitalisation par l’IoT de vos équipements 
et services pour :
   - plus de performance énergétique, 
   - plus de confort aux usagers, 
   - une optimisation de la maintenance de vos équipements.

Adeunis vous accompagne au travers d’une offre de solutions et services connectés 
tout au long des étapes de votre projet de digitalisation par l’IoT.

Adeunis
des solutions IoT
pour vous

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



SMART
BUILDING

Bâtiments de bureaux Logements collectifs Bâtiments industriels Établissements de 
santé

Établissements 
scolaires 

Bâtiments 
commerciaux

Centres sportifs 
et culturels

Bâtiments 
d’hébergement 
et restauration
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Collectez les informations d’usage de vos bâtiments 
pour optimiser vos offres multi-services (propreté, 
occupation des salles de réunion, conciergerie...) 
et améliorez la qualité de vie des occupants.

Confort des occupants

Améliorez votre gestion multi-technique : analysez les 
valeurs de compteurs de fluides (électricité, gaz, eau…) 
et contrôlez dans les pièces, les valeurs de température, 
humidité, éclairage…

Performance énergétique

Boostez la performance énergétique, 
le confort et la maintenance 

de vos bâtiments

Supervisez à distance le bon fonctionnement des 
équipements et anticipez leur maintenance : chau-
dière, panneaux solaires, système de ventilation...

Exploitation et Maintenance



Optimisez vos contrats de services : transport, collecte, mobilité, 
parcs d’équipements répartis 
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Garantissez la 
performance énergétique 

de vos bâtiments, 
équipements et réseaux.

Performance 
énergétique

Assurez un service 
optimal pour satisfaire les 

usagers de la ville.

Services

Supervisez vos 
installations et 

garantissez le bon état de 
vos infrastructures.

Infrastructures

SMART CITY



Digitalisez vos infrastructures, optimisez vos processus industriels
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SMART INDUSTRY

Analysez et réduisez vos 
consommations machines pour 

optimiser vos dépenses énergétiques.

Performances 
énergétiques

Optimisez vos opérations de 
maintenance : supervisez vos 

installations, pour diminuer vos coûts 
d’exploitation.

Exploitation et 

Maintenance



Nos solutions :

POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS 
OBJECTIFS :

Une gamme étendue de capteurs IoT 
élaborés par nos experts radio R&D.

Des services complémentaires 
pour faciliter le déroulement de vos 
projets IoT :

- des applications pour configurer, 
décoder, suivre les données et les 
capteurs,

- un accompagnement d’expert 
sur les différentes étapes de ce 
projet.

CAPTEURS 
IOT
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APPLICATIONS

ACCOMPAGNEMENT





CAPTEURS IOT
Fabriquer des objets 
connectés, notre ADN



SUIVRE

Surveiller l’évolution d’une donnée comme 
une consommation de fluides, un changement 
d’état, un fonctionnement...

AGIR

Avoir une action directe sur un équipement : 
redémarrer, activer, commander des machines 
ou des équipements à distance.

ALERTER

Avertir lors de l’atteinte d’une situation 
jugée comme critique ou anormale afin de 
permettre d’agir en conséquence : remonter 
des défauts, des alertes de franchissement 
de seuil, détecter une présence, contrôler un 
accès, une effraction.



MESURER

Déterminer la mesure précise d’une 
valeur chiffrée : un taux d’humidité, une 
consommation, une puissance, une intensité, 
une température.

DIFFUSER

Propager un signal afin d’étendre la portée 
d’un réseau existant ou remplacer un réseau 
filaire afin de transmettre des données sur 
une longue distance.

TESTER

Soumettre le réseau à un examen afin de 
vérifier la couverture présente, de choisir le 
réseau le plus approprié et d’assurer le bon 
positionnement de ses produits. 
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 Modes périodiques et/ou sur événements

 Pile interchangeable

 Dimensions : 111 x 61 x 40 mm

 Boîtier : IP20 (usage intérieur)

 Système de fi xation : mur ou posé

 · Calibration du CO2
 · Information aux usagers via leds (paramétrable)
 · Historisation et redondances des données pour 

optimiser les envois
 · Confi guration locale et à distance
 · Produit autonome sur pile

COMFORT CO2
Optimiser la Qualité de l’Air 
Intérieur et le confort.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Surveiller périodiquement :
 · la température
 · le taux d’humidité
 · la concentration en CO2

 · Compter le nombre d’événements
sur le bouton d’alerte ou l’entrée 
contact sec

ET/OU Déclencher une alarme si  : 
 · seuil(s) haut ou bas dépassé(s) 
 · appui sur le bouton alerte 
 · événement sur l’entrée contact secALERTER

MESURER

Fonctions : CO2, température, humidité, bouton alerte, 
entrée contact sec

KARE+
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 Modes périodiques et/ou sur événements

 Alimentation externe

 Dimensions : 111 x 61 x 40 mm

 Boîtier : IP20 (usage intérieur)

 Système de fi xation : mur ou posé

 · Information aux usagers via leds (paramétrable)
 · Historisation et redondances des données pour 

optimiser les envois
 · Confi guration locale et à distance
 · Produit autonome sur pile
 · Classe C LoRaWAN

BREATH
Optimiser la Qualité de l’Air 
Intérieur et le confort.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Surveiller périodiquement :
 · le taux de particules fi nes
 · le taux de COVT

 · Compter le nombre d’événements
sur le bouton d’alerte ou l’entrée 
contact sec

ET/OU Déclencher une alarme si  : 
 · seuil(s) haut ou bas dépassé(s) 
 · appui sur le bouton alerte 
 · événement sur l’entrée contact secALERTER

MESURER

Fonctions : PM1, PM2.5, PM10 et COVT, bouton 
d’alerte, entrée contact sec

CAPTEURS

KARE+
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 Modes périodiques et/ou sur événements

 Pile interchangeable

 Dimensions : 111 x 61 x 40 mm

 Boîtier : IP20 (usage intérieur)

 Système de fi xation : mur ou posé

 · Design pour tout type d’environnement
 · Historisation et redondances des données pour 

optimiser les envois
 · Confi guration locale et à distance
 · Produit autonome sur pile

COMFORT
Surveiller la température 
et l’humidité.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Surveiller périodiquement :
 · la température
 · le taux d’humidité

 · Compter le nombre d’événements
sur le bouton d’alerte ou l’entrée 
contact sec

ET/OU Déclencher une alarme si  : 
 · seuil(s) haut ou bas dépassé(s) 
 · appui sur le bouton alerte 
 · événement sur l’entrée contact 
sec

ALERTER

MESURER

4 fonctions : température, humidité, bouton alerte, 
entrée contact sec

MOTION COMFORTKARE+
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 Modes périodiques et/ou sur événements

 Pile interchangeable

 Dimensions : 111 x 61 x 40 mm

 Boîtier : IP20 (usage intérieur)

 Système de fi xation : mur ou posé

 · Design pour tout type d’environnement
 · Historisation des données pour optimiser les 

envois
 · Confi guration locale et à distance
 · Produit autonome sur pile

MOTION
Détecter une présence 
et surveiller la luminosité.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Surveiller périodiquement :
 · le taux d’occupation d’une pièce 
 · le taux de luminosité 

 · Compter le nombre d’événements
sur le bouton d’alerte ou l’entrée 
contact sec

ET/OU Déclencher une alarme si  : 
 · dépassement d’un seuil de 
luminosité haut/bas

 · détection de présence / non-
présence

 · appui sur le bouton alerte 
 · événement sur l’entrée contact sec

ALERTER

MESURER

4 fonctions : présence, luminosité, bouton alerte, 
entrée contact sec

CAPTEURS

KARE+
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 Modes périodiques ou sur événements
 Pile interchangeable
 Pré-câblé : 1 câble de 70cm / 6 fi ls 

connectables
 Dimensions : 105 x 50 x 27 mm
 Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)
 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 · 4 entrées/sorties confi gurables
 · Horodatage de la donnée (LoRaWAN)
 · Confi guration en local et à distance
 · Produit autonome sur pile

 · Activer ou redémarrer des 
machines, des équipements à 
distance

Alerter lors d’événements :
 · Remontée de défauts,
 · Alerte sur évènement détecté, 
 · Contrôle d’accès, 
 · Détection de présence d’eau.

AGIR

ALERTER

DRY 
CONTACTS

Reporter des états 0-1 
et piloter des relais.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Compter le temps passer dans un 
état donné

SUIVRE
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DOUBLE LEVEL SENSOR

WATER LEAK CABLE

CONTACT SENSOR

WATER LEAK SPOT

Détecter une fuite d’eau au 
sol à un endroit précis.

Détecter une fuite d’eau au sol, autour d’un 
objet ou d’un équipement. 

Surveiller l’évolution d’un niveau de fluide.

Le Dry Contacts existe en version packagée 
déjà connecté à un capteur :

Surveiller les entrées/sorties 
d’une pièce.

CAPTEURS
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 Modes périodiques ou sur événements

 Dimensions : 105 x 50 x 27 mm

 Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)

 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 · 2 entrées 0-10V ou 4-20mA
 · Alimentation sur pile interchangeable
 · Confi guration en local et à distance

 · Prévenir en cas de 
dépassements de seuils

 · Surveiller le taux d’humidité, la 
consommation machine
 · Mesurer un niveau de remplissage
 · Analyser la présence de gaz

ALERTER

MESURER

ANALOG

Donner de la connectivité 
IoT à des capteurs fi laires.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Suivre l’évolution de 
températures, de taux 
d’humidité, de pression…SUIVRE



CAPTEURS

ANALOG POWER

CURRENT SENSOR

L’ANALOG PWR est alimenté 
grâce à une alimentation externe 
contrairement à la version ANALOG qui 
est alimentée par pile.

La version CURRENT SENSOR, permet de 
mesurer un courant en associant l’ANALOG à 

une pince ampèremétrique.

Transducteur de courant :
 · Dimensions câble : 70cm 
 · Précision : +/- 2%
 · Résistance : au feu UL94-V0
 · Disponible en 50 A et 100 A 

21

CAPTEURS
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 Modes périodiques avec historique

 Pile amovible

 Dimensions : 105 x 50 x 27 mm

 Boîtier : IP68

 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 · Jusqu’à 2 compteurs connectables
 · Confi guration en local et à distance
 · Historisation de la donnée et optimisation de l’autonomie
 · Redondance pour meilleure continuité de service
 · Également disponible en versions IP67 : LoRaWAN US 
902-928, AS 923 et Sigfox RC4

PULSE

Apporter de la connectivité 
à tous vos compteurs.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Remonter des valeurs de 
compteurs d’eau, de gaz et 
d’électricité :

 · Transmission périodique de 
l’index
 · Surveillance périodique des 
débits (min/max), de la fraude 
et des fuites

 · Alerter lorsque le débit dépasse 
un seuil

SUIVRE

ALERTER

KARE+



CAPTEURS
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 Modes périodiques avec historique

 Pile amovible

 Dimensions : 105 x 50 x 27 mm

 Boîtier : IP68

 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 · Jusqu’à 2 compteurs connectables
 · Confi guration en local et à distance
 · Historisation de la donnée et optimisation de l’autonomie
 · Redondance pour meilleure continuité de service
 · Également disponible en versions IP67 : LoRaWAN US 
902-928, AS 923 et Sigfox RC4

PULSE

Apporter de la connectivité 
à tous vos compteurs.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Remonter des valeurs de 
compteurs d’eau, de gaz et 
d’électricité :

 · Transmission périodique de 
l’index
 · Surveillance périodique des 
débits (min/max), de la fraude 
et des fuites

 · Alerter lorsque le débit dépasse 
un seuil

SUIVRE

ALERTER

Le PULSE existe en mode ATEX, 
pour une utilisation en atmosphère explosive. 

LE PULSE ATEX s’utilise en atmosphère explosive :

 ·  Gaz & vapeur :
Zone 1 : proximité immédiate de la zone sensible
Groupe IIC : gaz et vapeurs d’hydrogène, acétylène... 

 ·  Poussière :
Zone 21 : proximité immédiate de la zone sensible

Les versions disponibles : 

• PULSE ATEX

• PULSE ATEX + CONNECTEUR BINDER

• PULSE ATEX + CONNECTEUR GAZPAR JAE

• PULSE ATEX ou PULSE avec 6 FILS

ATEX II 2 G D
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db
-20°C < Tamb < +40°C LCIE 18 ATEX 3019 X
Uo ≤ 3.9V; Io ≤ 6.1mA; Po ≤ 6mW; Co ≤ 440µF; Lo ≤ 930mH Ui ≤ 15V: 
li ≤ 1000mA; Pi ≤ 3750mW; Ci = OµF: Li = 126nH
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 T° sonde interne : -30 + 70 (+/-0,1)
 T° sonde déportée :
Capteur : -55 + 155°C (+/-0,1) 
Câble : -30 + 105°C

 Modes périodiques ou sur événements
 Pile interchangeable
 Dimensions : 132 x 62 x 34 mm
 Boîtier : IP68
 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, mur...

 · Sondes ambiante et déportée
 · Confi guration en local et à distance
 · Produit autonome sur pile
 · Historisation de la donnée
 · Redondance pour une meilleure continuité de 

service

 · Alerter sur de dépassement haut / 
bas de seuils de température

 · Mesurer des températures
 · Identifi er des déperditions 

de température

ALERTER

MESURER

TEMP

Mesurer et suivre des 
évolutions de température.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

KARE+



CAPTEURS
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 T° sonde déportée :
Capteur : -55 + 155°C (+/-0,1) 
Câble : -30 + 105°C

 Modes périodiques ou sur événements
 Pile interchangeable
 Dimensions : 132 x 62 x 34 mm
 Boîtier : IP68
 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 · 2 sondes déportées
 · Confi guration en local et à distance
 · Produit autonome sur pile
 · Historisation de la donnée
 · Redondance pour une meilleure continuité de 

service

 · Alerter sur de dépassement haut / 
bas de seuils de température

 · Mesurer des températures
 · Identifi er des déperditions 

de température

ALERTER

MESURER

TEMP 2S

Mesurer et suivre des 
évolutions de température.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

KARE+
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 Modes périodiques ou sur événements

 Alimentation externe 6-30V

 Pré-câblé avec 2 câbles : 2 fi ls + 6 fi ls 

connectables

 Dimensions : 105 x 50 x 27 mm

 Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)

 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 · Gestion des esclaves : lecture et écriture
 · Gestion des erreurs / défauts : alerte erreur 

confi guration
 · Indicateurs lumineux pour aide à l’installation et 

à la confi guration
 · Également disponible en versions : 
LoRaWAN US 902-928 et AS 923.

 · Remonter les défauts et les 
alertes des esclaves MODBUS : 

 · Seuils min/maxALERTER

MODBUS
Interroger, écrire et lire, un 
ou des registres sur un ou 
plusieurs esclaves Modbus.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Remonter les données de 
mesure des esclaves MODBUS

MESURER

 · Lire les registres d’un esclave 
depuis le réseau
 · Ecrire dans le registre d’un 

esclave depuis le réseauAGIR



CAPTEURS

27

 Modes périodiques ou sur événements

 Dimensions : 185 x 50 x 27mm

 Boîtier : IP67

 Système de fi xation : Rail-DIN, tube, 

mur, collier

 Zone : France uniquement

 · Interface compatible TIC, PME-PMI et Linky
 · Choix des valeurs à transmettre entièrement 

paramétrable
 · Auto-alimenté sans pile
 · Confi guration en local et à distance

Remonter les alarmes émises 
par un compteur électrique :

 · Apparition/disparition 
d’étiquettes 

 · Dépassement de seuil 
 · Variation de la donnée 

ALERTER

 · Communiquer les données de 
mesure des compteurs électriques 
(index, puissance, intensité…)MESURER

TIC

Connecter vos compteurs 
électriques.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Remonter les états de 
fonctionnement des compteurs

SUIVRE
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 Modes périodiques ou sur événements

 T° de fonctionnement : -20°C /+70°C

 Delta de pression : -500/+500Pa

 Boîtier : IP68

 Dimensions : 200 x 63.5 x 34 mm

 · Mesure de delta de pression différentiel 
 · 2 entrées/sorties TOR (Tout Ou Rien) : à brancher sur 

un automate pour remonter des alertes ou des états de 
fonctionnements
 · 1 entrée analogique 0-10V : à brancher sur un capteur
 · Confi guration locale et à distance
 · Produit autonome sur pile

DELTA P

Surveiller le fonctionnement 
d’un caisson de ventilation, 
d’une CTA ou du réseau d’air.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

 · Piloter les sorties TOR

AGIR

ALERTER

 · Alerter sur dépassement de 
seuil(s) (bas/haut)
delta de pression ou entrée 0-10V

 · Alerter sur événement(s) 
entrées TOR
ex : indication défaut machine

MESURER

 · Mesurer un delta de pression
entre la pression atmosphérique et l’intérieur 
du caisson de ventilation
de part et d’autre d’un élément (ex : fi ltre)

 · Remonter une donnée d’un capteur 
0-10V
ex: pince ampèremétrique pour discriminer 
une panne électrique

KARE+
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 Modes périodiques ou sur événements

 T° de fonctionnement : -20°C /+70°C

 Delta de pression : -500/+500Pa

 Boîtier : IP68

 Dimensions : 200 x 63.5 x 34 mm

 · S’adapte à tout système de ventilation existant 
(VMC,CTA)
 · Aucune confi guration à réaliser sur le capteur grâce à 

l’IA embarquée
 · Identifi e les modes de fonctionnement normaux, en 

déduit automatiquement les dérives et les seuils d’alerte

SMART DELTA P

Superviser et anticiper la 
maintenance des systèmes de 
ventilation.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

ALERTER

 · En cas d’anomalies*

 · En cas d’encrassement de fi ltre*

MESURER

 · Remonter des agrégats de données 
sur la pression différentielle

 · Remonter des agrégats de données 
sur la mesure de courant

Capteur 
Smart Delta P 

IA 
Edge Computing

Plateforme
de GMAO

* Fonction uniquement disponible si couplée à Carl Source, 
de Carl Software. 

CAPTEURS
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 Pile interchangeable 

 Portée : jusqu’à 300m en extérieur / 50m 

en intérieur

 Dimensions : 185 x 50 x 27mm

 Boîtier : IP67

 Zone : Sigfox RC1

 · Pour tout type de capteurs du réseau Sigfox RC1
 · Plusieurs modes de paramétrage de la WhiteList 
(local ou à distance)
 · Facilité d’installation : produit sur pile
 · Une application dédiée pour une meilleure prise en 
main

 · Amplifi er la couverture du 
réseau sigfox sur une zone 
déterminée.
 · Service de répétition 

des messages montants 
(descendants non supportés)

DIFFUSER

RÉPÉTEUR

Étendre la portée 
du réseau Sigfox.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES
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 Données visualisées : UL/DL - Canaux - 

RSSI/SNR/PER - GPS - Température

 Auto-alimenté et rechargeable

 Dimensions : 180 x 72 x 21 mm

 · Visualisation immédiate des données de 
couverture réseau
 · Géolocalisation des points de mesure
 · Produit de référence plébiscité par les 

opérateurs de réseaux publics
 · Également disponible en versions : LoRaWAN US 

902-928, AS 923 et Sigfox RC4

 · Assurer le bon positionnement 
des objets connectés
 · Déterminer la bonne position 

d’une gateway

 · Vérifi er la couverture du réseau
 · Choisir le réseau le plus approprié

TESTER

MESURER

Field Test Device

Qualifi er et valider la couverture 
du réseau sur un site.

BÉNÉFICES
SPÉ. TECHNIQUES

DIFFUSER

CAPTEURS
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Points forts

• Une solution clé en main
• Un service de pré-traitement de la 

donnée
• Facile à déployer
• Des API pour une intégration facilité

Objectifs 

• Surveiller la Qualité d’Air Intérieur dans le temps
• Observer et garantir le confort des usagers
• Détecter des anomalies de ventilation

Une solution globale 
pour le suivi de la qualité 
de l’air et du confort 
intérieur

• Des indicateurs concrets basés sur 
le suivi de :
• Température
• Humidité
• CO2
• COVT
• PM
• Ventilation
• Luminosité

IAMo : Indoor Air Monitoring
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SOLUTION

FONCTIONNEMENT

CONTENU

*L’offre IAMo est commercialisée avec les capteurs de votre choix parmi la gamme présentée ci-dessus.

Température
Humidité
CO2

PM1
PM2.5
PM10
COVT

Luminosité Delta de 
pression d’air

DELTA PMOTIONBREATHCOMFORT CO2

Indicateurs de QAI 
et de CONFORT

Permettent d’identifier rapidement 
les zones de dysfonctionnement 

Indicateurs de surveillance 
de la VENTILATION

Permettent d’identifier une panne de ventilation 
ou l’encrassement d’un filtre et d’ajuster la 

ventilation en fonction. 

Usagers               Équipe de maintenance Système de Gestion 
Technique du Bâtiment

Facultatif

Facultatif

Prennent connaissance de leur 
environnement, sont sensibilisés à la 

qualité de l’air intérieur.

Pilote les actions de maintenance, 
intervient en cas de panne et 

adapte les consignes dans la GTB.

Permet d’adapter les débits et de 
piloter le renouvellement de l’air 

intérieur.

INDICATEURS DE MAINTENANCE

Surveillance ventilation
Surveillance encrassement de filtre

Indice ICONE
Qualité de l’air globale
Confort thermique
Confort lumineux

INDICATEURS DE CONFORT

Via API
PLATEFORME CLIENT TIERCE PLATEFORME IAMo

OU





SERVICES
Pour faciliter 
et garantir le bon 
déroulement 
de vos projets IoT
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Adeunis vous accompagne dans la mise en place de vos solutions IoT : nous construisons 
avec vous une réponse complète adaptée à votre besoin.

Nous avons fait le choix de rester ouverts et totalement agnostiques face aux solutions 
de connectivité existantes : réseaux LPWAN, privés ou publics : LoRaWAN, Sigfox.

RADIO-MAPPING CONNECTIVITE

CONFIGURATION 
des capteurs

DÉPLOIEMENT 
sur site

DECODAGE 
des données

MAINTIEN EN CONDITION 
OPÉRATIONNELLE

 des capteurs

ACCOMPAGNEMENT
Formation

Support Technique
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DEMARRER

        RÉSEAUX PRIVÉS

- Fourniture des éléments d’infrastructure
- Accompagnement à la mise en œuvre
- Accompagnement au déploiement

Vous devez déployer des capteurs IoT et définir le(s) réseau(x) le(s) plus adapté(s) à votre projet ?

Nous définissons ensemble la solution réseau et l’opérateur correspondant au mieux à vos attentes. 
Réseau privé ? Réseau public ? Nous prenons en compte vos besoins, vos usages et l’environnement 
cible.

RÉSEAUX PUBLICS

- Abonnement
- Provisioning des objets
- Redirection des données vers votre 
serveur applicatif

SERVICES

BIEN PRÉPARER SON PROJET POUR ASSURER SA RÉUSSITE DANS LE TEMPS

On-site radio-mapping
Nous réalisons des études de connectivité sur site et 
effectuons des recommandations quant au choix des 
réseaux et à l’implantation des capteurs. 

Connectivité

Formations
Le monde de l’IoT
Adeunis vous propose des formations génériques autour de thématiques IoT afin 
de permettre à chacun de mieux connaître le monde des objets connectés et des 
accompagnements dédiés à l’élaboration de vos propres solutions.
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DEPLOYER

Vous souhaitez disposer d’un 
accompagnement pour la mise 
en place de vos capteurs ?
 
Nos solutions facilitent 
l’installation et la configuration 
de vos objets connectés.

IoT Configurator
Configuration en local via 

branchement sur port USB

Pré-Configuration
Livraison de produits prêts à 

l’emploi déjà configurés

KARE +
Supervision des capteurs 

déportés et configuration par 
flotte

BIEN PRÉPARER SON PROJET POUR ASSURER SA RÉUSSITE DANS LE TEMPS

Configuration

On-site deployment
Nous nous déplaçons sur site afin de vous accompagner dans les phases d’installation et de 
déploiement de vos capteurs et solutions. 

EXPLOITER

DÉCODER RAPIDEMENT LES DONNÉES POUR LES EXPLOITER 

DANS LA DURÉE

Traitement des données
Bénéficiez de nos partenariats pour mettre en 
place la plateforme IoT qui vous correspond le 
mieux.

Décodage
Gagnez du temps, grâce à notre Codec, qui 
décode pour vous les données émises. 
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Vous souhaitez garantir les 
performances, le bon fonctionnement 
ainsi que la sécurité des données de 
vos produits Adeunis ?

Device management

AVEC NOTRE SOLUTIONS KARE+, VOUS 

POUVEZ MAINTENIR EN CONDITIONS 

OPÉRATIONNELLES VOTRE PARC 

D’OBJETS CONNECTÉS ADEUNIS.

KARE+

Plateforme de Device 
Management pour le 

Maintien en Conditions 
Opérationnelles de vos 

capteurs adeunis. 

Application dédiée pour la 
mise à jour simultanée  et 
Over The Air (OTA) d’une 

flotte de capteurs adeunis 
(configuration / firmware). 

SERVICES

MAINTENIR

GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE LA SOLUTION ET DES CAPTEURS

Consolidez votre business model
En s’assurant de la bonne durée de vie des produits et en ajustant 
leur configuration.

Augmentez la satisfaction de vos clients finaux
En permettant une continuité dans le service rendu.

Optimisez vos coûts d’exploitation
En intervenant sur site au bon moment et en évitant les 
déplacements inutiles.
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