


Augmentez votre capacité de production et diminuez vos coûts  
de maintenance industrielle grâce à l’Internet des Objets

Acteur incontournable de l’Internet des Objets, Objenious a conçu un kit 

complet pour répondre aux besoins des industriels : le Smart Industry Kit 

comprenant une sélection de solutions connectées éprouvées, le réseau et 

l’accompagnement de nos experts.

Retrouvez toutes nos solutions en ligne sur objenious.com

Un réseau national  

disponible partout  

en France

Autonomie des capteurs  

sur plusieurs années

Géolocalisation  

en intérieur et extérieur

Coûts réduits

ENJEUX

Les avantages du Smart Industry Kit

•  Une sélection de solutions « métier » fonctionnelles

• Une mise en œuvre simple

• Des économies et gains de productivité immédiats

• Un accompagnement par des experts Objenious

Maintenance des équipements

Monitorez en continu vos outils de production 

pour anticiper les pannes et disjonctions et 

planifiez plus efficacement les programmes  
de maintenance de vos machines. 

Taux de  
remplissage

Accédez à distance 

au taux de remplissage  

de vos cuves de fluides 
(eau, fioul et carburants) 
pour éviter les pannes 

sèches et les ruptures 

de stock.

Sélectionnez une/des solutions au choix1

Contrôle  
de l’environnement

Contrôlez la température dans  
vos Data Centers et recevez une 
alerte en cas de dépassement de 

seuil pour intervenir rapidement.

Géolocalisation
& gestion d’assets

Suivez vos biens et  
équipements de production 

en les localisant à moindre 

coût avec ou sans GPS de  

manière continue lorsqu’ils 

sont à l’intérieur ou  

à l’extérieur de  

vos bâtiments.

Suivi des consommations énergétiques

Optimisez les consommations énergétiques  
de vos bâtiments industriels (eau, électricité  

et gaz) en mettant en place un suivi automatisé  
et réduisez ainsi vos factures.

Éclairage des sites industriels

Optimisez la gestion de votre éclairage industriel 
en installant un dispositif communicant sur votre 

système existant et maîtrisez votre budget.

Accèdez au  
réseau LoRaWANTM 

d’Objenious

+10 ans

SMART INDUSTRY KIT

Réseau LoRaWAN™  

d’Objenious

Solution métier 

au choix
Accompagnement Service Client
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