
Simple, innovante et économique, 
la solution connectée O’Fill vous 
donne accès à distance au taux de 
remplissage de cuve de stockage 
de fluides (fioul, carburants et eau).

Cette solution comprend un capteur, 
une application mobile pour une 
installation encore plus simple, et 
l’accès à la plateforme de gestion 
et d’analyse SPOT d’Objenious 
(Smart Port Of Things). Ainsi vous 
pourrez visualiser à distance vos 
données grâce à des tableaux de 
bord personnalisés et configurer des 
alertes.

Avec la Solution tout en un O’Fill

Visualisez à distance le taux de remplissage  
de vos cuves de fluides (fioul, carburants
 et eau)

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

Les   
DE LA SOLUTION O’Fill•  Installation simple et sans fil !• Economique•  Solution dédiée aux cuves  de fluides

•    Fonctionne en sous-sol,  en intérieur et extérieur

O’Fill 
La solution pour accéder à distance au taux de 
remplissage de vos cuves de fluides.



Solution O’Fill

Une solution simple d’installation, innovante et économique, 
pour vos cuves de fluides, n’importe où en France* !

Souscrivez dès maintenant :

Contactez-nous : energie@objenious.com 

 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.

Installez 
votre capteur

Collectez
et analysez
vos données

www.objenious.com

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.
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En option

CONTRÔLEZ 

L’application mobile Fioul 
Raoul à destination des 
particuliers permet le 
suivi de consommation.

CONNECTEZ 

Votre capteur équipé 
d’une sonde à ultrason, 
mesure le niveau  
de remplissage de 
votre cuve avec un 
indicateur de fiabilité 
des mesures. Bénéfi- 
ciez d’une application 
mobile dédiée pour 
simplifier l’installation 
de votre capteur.

COLLECTEZ 

Vos données remon- 
tent sur la plateforme 
SPOT grâce au réseau 
national basse consom- 
mation LoRaWANTM, 
longue portée et 
sécurisé d’Objenious.

PILOTEZ ET ANALYSEZ

Grâce à la plateforme 
intuitive SPOT, gérez 
l’ensemble de vos 
cuves, visualisez vos 
données, paramétrez 
vos alertes et exploi- 
tez la valeur de vos 
données.


