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1. INTRODUCTION

1.1. DESCRIPTION

La plateforme IAMo est un service de traitement de la donnée permettant de connaître rapidement le niveau de confort d’un bâtiment : le 
confort thermique, le confort lumineux, le niveau de confinement en CO2 ainsi que la Qualité de l’Air Intérieur Globale. Le service permet 
également de superviser les systèmes de ventilation des bâtiments, éléments clés dans la gestion de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI). 

Grâce à cette plateforme, vous pourrez :

Surveiller l’état de général du 
bâtiment et de ses zones

• Indicateurs calculés au niveau 
bâtiment

• Résumé des différentes zones 
du bâtiment

Surveiller plus en détail 
une pièce/zone du bâtiment

• Indicateurs au niveau d’une 
zone déterminée  

• Alarmes journalières selon les 
critères définis par l’utilisateur

Surveiller les systèmes de 
ventilation du bâtiment

• Surveiller le fonctionnement 
d’une Ventilation Mécanique 
Centralisée (VMC)

• Surveiller l’encrassement du 
filtre d’une Centrale de traite-
ment de l’Air (CTA)

L’ensemble des informations nécessaires à la compréhension des indicateurs ou au bon fonctionnement de la plateforme sont directement 
renseignés dans la plateforme grâce à des bulles d’aides ou des pages dédiées. 

1.2. CAPTEURS ET RÉSEAUX COMPATIBLES

Les réseaux publics actuellement disponibles sont Sigfox, LoRaWAN d’Objenious, LoRaWAN d’Orange et LoRaWAN d’Actility.
Le réseau privé compatible est Requea. 

Seuls les capteurs adeunis® suivants sont supportés par la plateforme IAMo : 
• COMFORT (ARF8275A, ARF8275C)
• COMFORT CO2 (ARF8373A, ARF8373C) 
• MOTION (ARF8276A, ARF8276C)
• BREATH (ARF8377A, ARF8377C) 
• DELTA P (ARF8283A, ARF8283C) 

1.3. ACCÈS À LA PLATEFORME 

L’application est accessible à partir d’un navigateur internet, en tapant l’URL suivante : 
https://adeunis-iamo.com/

Pour la première connexion, un email contenant votre login et vous invitant à créer votre mot de passe vous est transmis.

https://kare.adeunis-connect.com/ 
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1.4. ÉTAPES À SUIVRE

Création du groupe 
(LoRaWAN) ou DevType 

(Sigfox) dédié aux 
produits pour IAMo sur les 

backends opérateurs

Déclaration des 
capteurs sur les backends 
opérateurs dans le groupe 
/ DevType préalablement 

créé

Création des callbacks 
(Sigfox) ou 

Création des clés API 
(LoRaWAN)

Fourniture du 
formulaire FOC_IAMo

Réception email de 
création de compte 

IAMo 

Création des autres 
comptes utilisateurs 

(optionnel)

Création de 
l’arborescence des 
bâtiments et zones à 

superviser 

Déclaration des 
capteurs rattachés aux 
bâtiments et zones créés 

Observer et analyser 
les indicateurs calculés

Programmation des 
Alarmes

Etapes pouvant être effectuées par adeunis si la prestation «abonnements» a été souscrite

NB : lors de la création des zones, il est conseillé de dédier une zone à l’observation d’un système de ventilation. Ainsi la donnée sera plus 
visible et l’identification des systèmes concernés se fera plus rapidement.

Exemple: j’ai 3 CTA et une VMC dans mon bâtiment, il est conseillé par adeunis de créer 4 zones distinctes portant le nom de l’équipement 
concerné avec pour chacune d’elles uniquement le DELTA P associé à l’équipement. 
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2. DÉCLARATION DES CAPTEURS SUR LES BACKENDS OPÉRATEURS

Pour que les capteurs puissent envoyer leurs trames à la plateforme IAMo, il faut configurer les URLs du service sur les backends opérateurs. 

Ce paragraphe n’est pas à prendre en compte si Adeunis administre pour vous les abonnements de vos capteurs.
Ce paragraphe n’est pas à prendre en compte si un routage des données est déjà effectué vers le service KARE. 

2.1. Réseau Sigfox

RECOMMANDATION : Si le service IAMo est utilisé en parallèle du service KARE, il est important que la gestion des devices suive les recom-
mandations du User Guide KARE. 

Pour se connecter sur le backend Sigfox, cliquer sur l’URL suivante : https://backend.sigfox.com/auth/login.

Dans le Device Type 
créé

Cliquer sur CALLBACK Choisir 
«Custom callback»

Cliquer sur 
New

Insérer « https://data.adeunis-
iamo.com/sigfox2 » dans «Url 

pattern» 

Choisir «SERVICE» et 
«DATA ADVANCED» 

dans «Type»

Choisir «URL» dans 
«Channel»

Choisir «POST» dans 
«Use http Method» 

Insérer «application/json» 
dans «Content type»

Cocher «Send SNI» 

Dans «Body», insérer :
{
"deviceId":"{device}",
"longitude":{fixedLng},
"latitude":{fixedLat},
"dataframe":"{data}",
"timestamp":{time},
"fcount":{seqNumber}, 
"lqi":"{lqi}",
"duplicates":{duplicates}
}

POUR INFORMATION : la fonctionnalité «duplicates» est payante, elle permet notamment d’accéder aux informations de RSSI et SNR. Si vous 
n’avez pas souscrit à cette option supprimez la ligne dans la callback. 

https://backend.sigfox.com/auth/login
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2.2. Réseau public LoRaWAN : Objenious

INFORMATION : Vous allez configurer votre backend Objenious pour qu’il puisse communiquer avec IAMo. Lors de cette configuration, vous 
allez créer un scénario de routage qui permettra à la plateforme de recevoir les uplinks provenant des produits. 

INFORMATION : Il est nécessaire d’avoir l’offre Data Access pour que IAMo fonctionne. 

Pour se connecter sur le backend Objenious, cliquer sur l’URL suivante : https://spot.objenious.com/.

Section «Connexions»

Cliquer sur «Scénario de 
routage»

Donner un nom au 
scénario

Cliquer sur «créer un 
scénario de routage»

Choisir «Message» 
dans «contenu»

Choisir le groupe créé 
pour IAMo

Choisir 
«Uplinks uniquement»,  

«HTTP» et «POST»

Choisir 
«Tous»

Insérer «https://data.adeu-
nis-iamo.com/objenious» 

dans « URL »

https://spot.objenious.com/
https://data.adeunis-iamo.com/objenious
https://data.adeunis-iamo.com/objenious
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Section 
«Administration»

Cliquer sur «Clés API» Donner un nom 
à la clé API

Cliquer sur «Ajouter»

Tout décocher dans 
«Rôles» 

Laisser le champ vide 
dans «Restriction aux 

Files»

Laisser le champ vide 
dans «Valide jusqu’au» 

Choisir la date d’au-
jourd’hui dans «Valide à 

parti de»

Cocher «Personnalisé» 
dans «Profil»

2.3. Réseau public LoRaWAN : Orange 

INFORMATION : Vous allez effectuer la création d’une clé API pour que la plateforme IAMo puisse configurer, à votre place, votre backend 
Orange. Cette configuration permettra à IAMo de recevoir des messages de vos capteurs déclarés sur la plateforme. Il est très important que les 
éléments automatiquement créés par IAMo ne soient pas supprimés de votre backend Orange. 
Pour les identifier facilement, voici la liste :
• Une FIFO nommée ADEUNIS_KARE (visible dans « Configuration » -> Bus de message, onglet «Files d’attente FIFO»)

Aller sur https://liveobjects.orange-business.com/#/login et se connecter.

Cocher «Lecture» pour 
«Accès au Bus»

Cocher «Lecture» et 
«Ecriture» pour 
«Équipement»

Cocher «Lecture» et 
«Ecriture» pour 

«Configuration du bus» et 
«Traitement des données»

Une fois validée, la clé API est disponible. Elle devra être transmise à votre contact Adeunis pour finaliser la création de votre compte client.

ATTENTION : Cette clé API n’est visible qu’une seule fois, lors de sa création. Il est donc recommandé d’en faire une sauvegarde.

https://liveobjects.orange-business.com/#/login
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2.4. Réseau Actility 

INFORMATION : Vous allez configurer votre backend Actility pour qu’il puisse communiquer avec IAMo. A la fin de la procédure, il vous sera 
demandé de fournir la clé API à votre contact Adeunis afin de finaliser la création de votre compte client.

Aller sur : https://partners.thingpark.com/ et se connecter. 

Cliquer sur «Device 
Manager»

Cliquer sur «Create»Sélectionner «Applica-
tion Servers»

Sélectionner sur «AS rou-
ting profiles» dans le menu

Nommer le serveur 
IAMo et cliquer su 

«Create»

Copier l’URL suivant dans 
destination : https://data.
adeunis-iamo.com/actility 

cliquer sur «Add»

Dans la section «Add 
a route» cliquer sur 

«Add»

Choisir «Blast» dans «Rou-
ting strategy» et cliquer 

sur «Save» 

Cliquer sur «Create»

Cliquer sur «Add» dans 
Destinations

Nommer «IAMo» et 
cliquer sur «Create»

Sélectionner «Local 
application server» puis 

sélectionner «IAMo»

Cliquer sur «Add» et sur 
«Save» ensuite

De plus, lorsque vous créerez par la suite un device dans la section «Device Manager», bien penser à renseigner toutes les informations de votre 
capteur adeunis et de bien sélectionner «IAMo» comme «Application server routing profile» à la fin du formulaire. 

https://partners.thingpark.com/
https://data.adeunis-iamo.com/actility
https://data.adeunis-iamo.com/actility
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3. IAMo et ses indicateurs via API

Il est possible de bénéficier de l’intégralité des calculs d’indicateurs directement dans votre application ou votre plateforme à travers des API 
mises à votre disposition. 
Pour se faire il vous faudra tout d’abord générer une clé à partir d’un profil ayant les droits « Administration utilisateurs ».  

Éditer le profil Descendre en bas de la 
page d’édition

Cliquer sur « Générer 
une clé d’API » et copier 

la clé 

Bien penser à cliquer sur
« Mettre à jour » pour 

valider la clé API

ATTENTION : si vous cliquez de nouveau sur « Générer une clé API » une nouvelle clé sera générée. Si vous cliquez sur «Mettre à jour» cette 
nouvelle clé sera prise en compte et l’ancienne annulée, il vous faudra alors mettre à jour vos requêtes API. Si vous souhaitez annuler l’opéra-
tion, cliquez sur la croix en haut à gauche de la pop-up. 

Pour connaître l’ensemble des requêtes et fonctions disponibles via API se rendre sur le Swagger associé : https://api.adeunis-iamo.com/swag-
ger-ui.html

https://api.adeunis-iamo.com/swagger-ui.html
https://api.adeunis-iamo.com/swagger-ui.html
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1. INTRODUCTION

1.1. DESCRIPTION

The IAMo platform is a data treatment platform to supervise the user’s comfort inside a building: thermal comfort, luminosity comfort, the 
CO2 confinement and the Global indoor air quality. The service enables to monitor the Ventilation systems of the building, key equipments in 
air renewal and indoor air quality (IAQ)

Thanks to this platform, you can:

Monitor the global state of the 
building and its zones

• Indicators calculated at building 
level to obtain a global over-
view

• Resume of the state of the 
different zones of the building

Monitor more in details a room 
or a zone of the building

• Indicators calculated for a 
determined zone 

• Daily alarms based on criteria 
defined by the user

Monitor the ventilation systems 
of the building 

• Monitor the operation of a Cen-
tralized Mechanical Ventilation 
(CMV)

• Monitor the clogging of the 
filter of the Air Handling Unit 
(AHU)

All the necessary information are accessible directly through the platform thanks to the pop-ups.

1.2. COMPATIBLES SENSORS AND NETWORK

The public networks available are Sigfox, Objenious LoRaWAN, Orange LoRaWAN and Actility LoRaWAN.
The private network Requea.  

Only the following adeunis® are compatible with the IAMo platform: 
• COMFORT (ARF8275A, ARF8275C)
• COMFORT CO2 (ARF8373A, ARF8373C) 
• MOTION (ARF8276A, ARF8276C)
• BREATH (ARF8377A, ARF8377C) 
• DELTA P (ARF8283A, ARF8283C) 

1.3. PLATFORM ACCESS 

The platform is accessible through any Internet browser, using the following URL: 
https://adeunis-iamo.com/

For the first connection, an email with your login and a link to create your password is transmitted. 

https://kare.adeunis-connect.com/ 
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1.4. STEPS TO FOLLOW

Create a group 
(LoRaWAN) or a DevType 
(Sigfox) dedicated to the 
sensors used on IAMo, on 

the operator backend

Declare the sensors on 
the operator backend in 

the group or the DevType 
previously created

Create the callbacks 
(Sigfox) or create the 

rooting of the data or the 
API keys (LoRaWAN)

Transmit the 
FOC_IAMo form

Receive an email to finalize 
your account creation 

on IAMo 

Create other user 
accounts (optionnal)

Create your park with 
buildings and zones to 

supervise

Declare the sensor 
inside the building and 

zones created

Analyze the indicators 
calculated

Program the alarms

Steps done by adeunis if the network subscription is managed by adeunis

NB: during zones creation, it is advised to create zone dedicated to the ventilation systems. It will be easier to identify quickly on which equip-
ment there is a failure.

Example: there are 3 AHU and 1 CMV in my building, it is advised by adeunis to create 4 different zones with the name of each equipment and 
for each zone the DELTA P associated to the equipment.  
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2. SENSORS PROVISIONING ON OPERATORS BACKEND

To enable the sensors to communicate with the IAMo platform, it is mandatory to configure the URL of the service on the operator backend.  

This section does not concern you if Adeunis is managing the network subscription of the sensors. 
This section does not concern you if a rooting configuration is already done for the KARE service. 

2.1. Sigfox network

RECOMMENDATION: If the IAMo service is used in parallel of the KARE service, it is mandatory to follow the instructions given in the User 
Guide of the KARE service. 

To connect to the Sifgox operator, click on the following URL: https://backend.sigfox.com/auth/login.

In the created 
Device Type

Click on CALLBACK Choose 
«Custom callback»

Click on 
New

Insert « https://data.adeu-
nis-iamo.com/sigfox2 » in «Url 

pattern» 

Choose «SERVICE» and 
«DATA ADVANCED» in 

«Type»

Choose «URL» in 
«Channel»

Choose «POST» in 
«Use http Method» 

Insert «application/json» 
in «Content type»

Check «Send SNI» 

In «Body», insert :
{
"deviceId":"{device}",
"longitude":{fixedLng},
"latitude":{fixedLat},
"dataframe":"{data}",
"timestamp":{time},
"fcount":{seqNumber}, 
"lqi":"{lqi}",
"duplicates":{duplicates}
}

FOR INFORMATION: the «duplicates» function is chargeable, it allows to obtain the RSSI and SNR information linked to the frames. If you 
have not subscribed to this option delete this callback line.  

https://backend.sigfox.com/auth/login
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2.2. LoRaWAN public network: Objenious

INFORMATION: You have to configure the Objenious backend to enable the IAMo service to receive the frames of the devices. During this 
configuration, you will create a rooting scenario to transmit to the platform the uplinks of your devices. 

INFORMATION: It is mandatory to have a Data Access subscription. 

To connect the Objenious backend, click on the following URL: https://spot.objenious.com/.

«Connections» 
section

Click on «Routing 
scenario»

Give a name to the 
scenario

Click on «Create a 
routing scenario»

Choose “Message”
in “content” and click 

on create

Choose the group dedi-
cated to IAMo

Choose 
“Uplinks only”, “HTTP” 

and “POST”

Choose 
“Tous”

Insert “https://data.adeu-
nis-iamo.com/objenious” 

in “URL”

https://spot.objenious.com/
https://data.adeunis-iamo.com/objenious
https://data.adeunis-iamo.com/objenious
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2.3. LoRaWAN public network: Orange 

INFORMATION: You have to create an API key to enable the IAMo platform to interact with the Orange backend. This configuration will enable 
the platform IAMo to receive and transmit frames to your declared sensor on the platform. All the elements created by IAMo on the 
backend must not be deleted. To identify it easily, here the list:
- FIFO named ADEUNIS_KARE (visible in “Configuration”> Message bus > FIFO queues)

Go on https://liveobjects.orange-business.com/#/login and log in.

Once validated, the API key is available. It should be transmitted to your adeunis contact in order to finalize your account creation.

WARNING: This API key is visible only one time, during the creation. It is advised to save it. 

«Configuration» 
section

Click on “API Keys” Give a name to 
this API key

Click on “Add”

Uncheck all the “Roles” 

Keep the “Queues 
restriction” empty

Keep empty “Valid 
until”

Choose the date of 
today in “Valid from”

Check “Customized” in 
“Profile”

Check “Reading” and 
“Writing” for “User”

Check “Reading” for 
“Bus access”

Check “Reading” and 
“Writing” for “Device”, 
“Data processing” and 
“Bus Configuration”

https://liveobjects.orange-business.com/#/login


EN

IAMo - Guide utilisateur / User guide version V1.0

18 of 20

FR

2.4. Actility Network

INFORMATION: You will have to configure the Actility backend to enable the communication with the KARE platform. At the end of the 
procedure, you should transmit the API key to your adeunis contact in order to finalize your account creation.

Go on: https://partners.thingpark.com/ and log in. 

Further more, when you create a device in the “Device Manager” section, please do not forget to fill the information about your adeunis sensor 
and to select “IAMo” as “Application server routing profile” at the end of the form.

Click on “Device Man-
ager”

Click on “Create”Select 
“Application Servers”

Select “AS routing profiles” 
in the menu

Call the server “IAMo” 
and click on “Create”

Copy the following URL in 
“destination”: https://data.
adeunis-iamo.com/actility 

click on “Add”

In the section “Add a 
route” click on “Add”

Choose “Blast” in “Rout-
ing strategy” and click on 

“Save” 

Click on “Create”

Click on “Add” dans 
Destinations

Call it “IAMo” and click on  
“Create”

Select “Local applica-
tion server” then select 

“IAMo”

Click on “Add” 
and “Save”

https://partners.thingpark.com/
https://data.adeunis-iamo.com/actility
https://data.adeunis-iamo.com/actility
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3. IAMo and the indicators through API

It is possible to recover the indicators directly into an other platform using the API.  To activate this function, you need to generate a secured key 
through a profile with an administration access. 

Edit the profile Go to the bottom
 of the page

Click on « Generate an 
API key » and copy the 

key

Click on “Update” to 
validate the API key

PAY ATTENTION: if you click again on “generate a API key”, a new key is generated. If you click on “update” this new key will be taken into 
account and the previous one will be canceled. If you want to cancel the operation, click on the cross on the top left of the pop-up. 

To know all the requests and functions available through API, go on the associated Swagger: https://api.adeunis-iamo.com/swagger-ui.html

https://api.adeunis-iamo.com/swagger-ui.html
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