
Un kit regroupant 4 solutions connectées dédiées  
aux écoles et crèches, afin de découvrir simplement  
les bénéfices de l’Internet des Objets. 

SMART CITY KIT
ÉCOLE & CRÈCHE

   Avec le Smart City Kit École & crèche : 

•  Qualité de l’air
Améliorez le confort et le bien-être des enfants en équipant 
une classe d’un boîtier connecté permettant de mesurer  
la température, le taux de CO2, l’hygrométrie, la pression.

• Chaîne du froid
Favorisez le respect des normes sanitaires en supervisant 
à distance la température de conditionnement des aliments 
dans la cantine scolaire.

• Ouvertures de porte
Renforcez la sécurité de l’établissement en surveillant  
à distance son accès.

• Détection de présence
Optimisez la gestion de l’espace en contrôlant la présence 
dans une pièce grâce à un détecteur infrarouge 360°.

* Solution de renforcement de couverture fournie si besoin

EN 
OPTION

Installation

des objets 
connectés

CE KIT COMPREND

6 mois  
d’abonnement  

au réseau LoRaWANTM 
d’Objenious

Couverture garantie*

4 objets 
connectés

spécifiques 
à vos cas 
d’usage

Accès à  
la plateforme SPOT

 Traitement  
et visualisation  
des données

Accompagnement

Configuration  
de la solution et  

support tout au long 
du projet
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Personnalisable selon vos besoins.

   4 objets connectés spécifiques à vos cas d’usage

Nombre de capteurs personnalisable en fonction de vos besoins

Plus d’informations : 
collectivites@objenious.com 

   Comment ça marche ?

Mesure de  
la qualité d’air 

Pyres.com
Class’Air

Suivi de  
la chaîne du froid 

NKE 
Cels’O 

Détection  
des ouvertures  

de porte 
Ineosense

ACS Switch

Détection  
de présence 
XterConnect 

WFX 360

Au terme de la période  
de démarrage, vous faites le bilan  
de votre expérience pour vous 
orienter vers les usages les plus 
adaptés à votre collectivité. 

Une fois vos capteurs installés,  
ils communiquent via le réseau national 
LoRaWANTM d’Objenious. Si besoin 
Objenious met à votre disposition  
un renforcement de la couverture.

 Vous accédez à la plateforme SPOT  
(Smart Portal Of Things) permettant  
de collecter et d’analyser  
les données de vos capteurs. 
Vos tableaux de bord 
sont préconfigurés afin 
d’optimiser la gestion de  
votre école ou crèche. 

Vous recevez les capteurs compris 
dans le kit et spécifiques à vos cas 
d’usages. Avec l’option installation, 
nous déployons pour vous la solution.

TARIF
SMART CITY KIT
ÉCOLE & CRÈCHE

2200€*
HT

Soit 2630€ TTC 

Vous êtes accompagnés  
tout au long du projet (6 mois).


