O’Fill

TARIF

SPÉCIAL SALON

La solution pour accéder au taux de remplissage
de vos cuves de fioul et de carburants,
en permanence et à distance.

110€*

HT

avec 3 ans
d’abonnement
inclus

Simple, innovante et économique
la solution connectée O’Fill vous
donne accès en permanence au
taux de remplissage de n’importe
quelle cuve de fioul et de carburants.
Cette solution comprend un capteur,
une application mobile pour une
installation encore plus simple et
l’accès à la plateforme de gestion
Smart Portal Of Things d’Objenious,
de visualisation des données,
permettant l’accès aux tableaux de
bords et à la configuration d’alertes.

Avec la Solution tout en un O’Fill
Visualisez à distance le taux de remplissage
de vos cuves de fioul et de carburants
Evitez les pannes sèches et les ruptures
de stock en recevant des alertes
Optimisez vos tournées avec
une meilleure planification
Garantissez l’entière satisfaction
de vos clients
* A l’occasion du salon Energie Expo 2018, les visiteurs bénéficient
d’un prix de lancement de 110€ HT jusqu’au 31/12/18.

Les

DE LA SO

LUTION
O’Fill
• Installa
tion simp
le et sans
• Econom
fil !
ique
• Compati
ble avec
tous type
de cuves
s
existante
s
• Solution
dédiée a
ux cuves
de fioul e
t de carb
urants
• Fonctio
nne en so
us-sol,
en intérie
ur et exté
rieur

TARIF

Solution O’Fill

SPÉCIAL SALON

Une solution simple d’installation, innovante et économique,
compatible avec tous types de cuves de fioul et de carburants,
n’importe où en France** !

110€*

HT

avec 3 ans
d’abonnement
inclus

CONNECTEZ

INSTALLEZ

COLLECTEZ

PILOTEZ ET ANALYSEZ

Votre capteur intelligent (Tekelek TEK-766),
équipé d’une sonde
à ultrason, mesure
le niveau de remplissage de votre cuve
avec un indicateur de
fiabilité des mesures.

Grâce à l’application
dédiée, fiabilisez l’installation du capteur
sur la cuve (saisie
des informations du
capteur et du type
de cuve, localisation,
éligibilité réseau et
vérification de l’installation).

Vos données remontent sur la plateforme
SPOT grâce au réseau
national basse consommation LoRaWANTM,
longue portée et
sécurisé d’Objenious.

Grâce à la plateforme
intuitive SPOT (Smart
Portal of Things), gérez
l’ensemble de vos
cuves, visualisez vos
données, paramétrez
vos alertes et exploitez la valeur de
vos données.

Capteur compatible avec
tous les types de cuves
de fioul et de carburants.

Installez
votre capteur

Comment ça marche ?
Après avoir installé le capteur
fourni par Objenious sur vos
cuves, vous retrouvez toutes les
données issues de votre capteur
sur la plateforme SPOT.

Collectez
et analysez
vos données

Profitez de l’offre spéciale salon

Objenious, filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’Internet des Objets et leader
sur le marché français, accompagne les entreprises et collectivités en proposant des
solutions métiers clé en main à travers un réseau national LoRaWAN™, une plateforme
de supervision et des services adaptés.

**Sous réserve de couverture du site par le réseau LoRaWANTM d’Objenious.

www.objenious.com
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Contactez-nous : energie@objenious.com
Retrouvez toutes les solutions en ligne sur www.objenious.com

