ET SI LES OBJETS CONNECTÉS
RÉINVENTAIENT
VOTRE BUSINESS MODEL ?

Le
saviezvous ?

70% des projets digitaux ont une composante de type géolocalisation et
90% des données stockées dans les systèmes d’information des entreprises
peuvent être positionnées sur une carte.
L’Agence IoT byOpen propose des solutions performantes pour retrouver
et gérer simplement vos actifs grâce à une perception en temps réel de
leur localisation. Comme information principale pour localiser un bien,
une personne, ou comme élément de contextualisation d’une donnée, la
géolocalisation est une source majeure de création de valeur.

ASSET & PEOPLE TRACKING : LA GÉOLOCALISATION, SOURCE
DE CRÉATION DE VALEUR AU SERVICE DES USAGES MÉTIERS
La protection du travailleur isolé
(PTI) : détection d’absence de
mouvement ou de chute et envoi
d’alertes géo-contextualisées

La supervision des bâtiments et des
espaces de bureau (SmartOffice):
accueil digital, réservation et services
à la place en openspace, mesure du
taux de remplissage ou d’occupation
des openspaces ou des salles de
réunion.

La gestion optimisée des circuits
de collecte de déchets : mesure de
taux de remplissage des bennes ou
containers et envoi d’ordre de collecte
ou dépose automatique ou au travers
de boutons

La traçabilité des flux de matériels:
suivi
des
équipements,
outils,
véhicules ou colis le long de
chaines logistiques complexes et
interactions métiers (détection de
chocs, géofencing, surveillance de la
température…)

Réussir le passage à l’échelle de vos projets IoT
#IoTasObviousasLight

Dans les environnements industriels, l'asset tracking est la clé d'une plus grande efficacité et d'un
meilleur contrôle des coûts. Mais comment s'affranchir des contraintes liées au déploiement et à
l'extension des projets IoT ?
Notre solution développée avec l'expertise de Quuppa et de Zumtobel : Une plateforme convergente
d'éclairage et d'IoT intégrée.

NOTRE OFFRE
Une plateforme d'éclairage et d'IoT intégrée qui propose des produits IoT pour tous les secteurs
d'activité selon un modèle d'une rare simplicité.
• Production et Logistique : Élargissez le périmètre des projets de suivi d'actifs, de géolocalisation
et de sécurité des personnes dans vos usines
• Smart Building et Flex Office : Recueillez des données de capteurs et offrez une expérience et
des services SmartBuilding sur l'ensemble de votre infrastructure d'éclairage
• Hôpitaux et Centres de soin : Déployez une gestion de parc réellement efficace dans vos
établissements hospitaliers 

NOS PARTENAIRES

Leader mondial de la RTLS

Solutions lumière à LED innovantes et gestion
de l'éclairage

Quuppa est l'un des plus grands fournisseurs de plateformes
technologiques dédiées aux services et applications de
géolocalisation. Les technologies Quuppa prennent en
charge le suivi d'un large choix d'appareils en temps réel, à
un niveau de précision de l'ordre du centimètre. Quuppa
offre aux entreprises de tous secteurs d'activité un système
de localisation en temps réel (RTLS) fiable, polyvalent,
personnalisable, évolutif et économique.

Zumtobel, leader international dans la fourniture de systèmes
d'éclairage globaux, offre une interaction vivante entre la lumière
et l'architecture. En tant que leader de l'innovation, Zumtobel
propose un choix étendu de luminaires à LED et de systèmes
de commande d'éclairage haut de gamme pour l'éclairage
professionnel de bâtiments dans les domaines : bureau, centres
de formation, vente, commerce, hôtellerie et bien-être, milieu
médical, art et culture, industrie.
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