Kits
comprenant

Smart City Kits

capteurs
connectivité
visite technique
portail de visualisation
accompagnement

Découvrez simplement des solutions
connectées au service de votre ville

UNE GAMME ADAPTÉE À CHAQUE SECTEUR
DE VOTRE COLLECTIVITÉ
Pour expérimenter à moindre coût les bénéfices des solutions connectées
et accélerer la transformation numérique de votre territoire.

ÉCOLE & CRÈCHE

ENVIRONNEMENT

Confort qualité de l’air

Suivi d’un cours d’eau

 uivi de la température,
S
de l’humidité et du taux de CO2
dans une classe

Suivi chaîne du froid pour la cantine
 uivi de la température d’un réfrigérateur
S
(respect des normes sanitaires)

Sécurité de l’établissement scolaire
1 dispositif pour renforcer la sécurité
A partir de 3800 € TTC*

1 dispositif pour superviser
le niveau du cours d’eau

Éclairage public
Équipement d’une armoire d’éclairage
public pour superviser les consommations
et optimiser la maintenance

Jardins publics (sécurité/énergie)

Renforcer
la sécurité d’un local technique
Équipement d’un compteur d’eau pour suivre
les consommations
A partir de 3700 € TTC*

BÂTIMENT PUBLIC
ESPACE PUBLIC & MOBILITÉ

Suivi des consommations
énergétiques

Géolocalisation

Équipement d’un tableau
électrique (mesures de courant)
Équipement d’un compteur d’eau pour
télérelever les données de comptage

Confort des bureaux / qualité de l’air
 uivi de la température, de l’humidité
S
et du taux de CO2 dans une pièce

Occupation des salles
1 dispositif pour superviser à distance
l’occupation d’une salle de réunion

Satisfaction
1 borne de satisfaction pour collecter l’avis
des usagers / visiteurs
A partir de 4650 € TTC*

1 dispositif pour géolocaliser
les équipements

Sécurité des marchandises
1 scellé électronique pour suivre et sécuriser
le transport de marchandises

Flux de personnes
1 dispositif radio communicant équipé d’un
capteur infrarouge pour suivre la fréquentation,
la notification et la détection de passage.

Satisfaction
1 borne de satisfaction pour collecter l’avis
des usagers
A partir de 4100 € TTC*

BÉNÉFICES

 Maîtrisez et réduisez les dépenses publiques
 Améliorez les services destinés aux citoyens
 Augmentez l’attractivité territoriale
 Réduisez l’impact carbone

UN KIT COMPLET
Chaque Kit comprend

les capteurs
spécifiques aux
fonctionnalités

la connectivité au
réseau LoRaWANTM
d’Objenious

l’accès au portail
de visualisation
des données

SMART CITY DISCOVERY DAY
Une journée de conseil animée par des
experts pour vous aider à identifier les
cas d’usages stratégiques pour votre
Collectivité et vous conseiller vers les
solutions connectées les plus adaptées.

visite technique
préalable à
l’installation

l’accès
au service
client

LIVRE BLANC
Un recueil de nombreux
témoignages de communes
qui exploitent déjà
les bénéfices
des solutions IoT.

Rendez vous sur
www.objenious.com
pour le télécharger
gratuitement

collectivites@objenious.com

*Prix donnés à titre indicatif comprenant les capteurs, la connectivité (6 mois d’abonnement au réseau LoRaWANTM d’Objenious),
le portail de visualisation de données ainsi que l’audit technique, le support et l’accompagnement. En option : complément de
couverture réseau et prestations d’installation par les partenaires agréés Objenious.

www.objenious.com
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D’INFO ?

