OFFRE

RÉSEAU DÉDIÉ
Entre réseau public et réseau privé,
le réseau « dédié » LoRaWANTM d’Objenious
allie le meilleur des deux mondes.

RÉSEAU
DÉDIÉ

Le réseau « dédié » permet aux entreprises et aux collectivités de disposer de leurs
propres infrastructures sur site pour des usages illimités et de la qualité de service d’un
opérateur de référence, tout en bénéficiant de l’interconnexion avec le réseau national
d’Objenious pour une solution globale, offrant le meilleur coût total de possession (TCO).

LE RÉSEAU DÉDIÉ VOUS OFFRE :
Les atouts
d’un réseau privé

Les atouts
d’un réseau public

Un outil de pilotage
et d’analyse

Un budget
maîtrisé

Un usage illimité
du réseau sur votre
(vos) site(s) en France
et en Europe

Une continuité
de services avec
le réseau national

Plateforme SPOT,
Smart Portal Of
Things
pour gérer
vos capteurs,
vos antennes
et vos données

Un coût total
de possession
optimisé*

Une couverture
LoRaWANTM
optimisée sur
votre(vos) site(s)
avec votre propre
infrastructure

d’Objenious pour
une utilisation de
vos capteurs
en mobilité
partout en France

Un cœur de réseau
exploité par
Bouygues Telecom
pour une qualité de
service et de sécurité
du réseau

L’OFFRE RÉSEAU DÉDIÉ

1

Une gamme d’antennes prêtes à l’emploi pour une couverture optimisée
La plus économique

La plus industrielle

Multitech Conduit
AP Ethernet
®

Multitech
ConduitTM

TM

La plus robuste
SiconiaTM MV2
Gateway

®

2

Une licence annuelle pour connecter vos capteurs sans limitation
de consommation sur site

3

Un accès inclus à la plateforme SPOT, une interface unique pour gérer
vos capteurs et vos antennes en toute autonomie

Options

• Un accompagnement pour votre projet réseau
Etude
des besoins

Préconisations

Conception
technique

Installation

Configuration
réseau

• La continuité de services de vos capteurs en mobilité en France et en Europe
Les atouts du réseau dédié

ÉVOLUTIVITÉ
Scalable
Toujours à l’état de l’art

AUTONOMIE
 estion des capteurs et des
G
infrastructures radios avec SPOT
Antennes prêtes à l’emploi

QUALITÉ SERVICE
Réseau Opéré et supervisé
Sécurité de Bout en Bout

*L’offre réseau dédié est composée d’une licence, à partir de 4500 euros, d’un coût d’investissement lié aux antennes,
à partir de 450 euros, et d’options éventuelles.

Plus d’informations ? Contact@objenious.com

804575918 RCS Nanterre • Ne pas jeter sur la voie publique

ÉCONOMIQUE
Coût total de possession optimisé
Supervision par Bouygues Telecom incluse
Usage illimité sur site

