PLATEFORME DE
TÉLÉDÉTECTION POUR IoT

INTELLIGENCE
À LA PÉRIPHÉRIE
DU RÉSEAU

LES MACHINES
COMMUNIQUENT
ENTRE ELLES DEPUIS
DES DÉCENNIES…
MAIS L’INTERNET
DES OBJETS
A TRANSFORMÉ
CETTE CONVERSATION.
Par conséquent, ce qui était un processus
simple est soudainement devenu
compliqué. Ce qui était simple est très
vite devenu complexe.
Nous l’avons rendu de nouveau
simple en permettant l’intelligence
connectée... en commençant
à l’extrémité du réseau.
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INTELLIGENCE À
L’EXTRÉMITÉ DU RÉSEAU
EST UN CONCEPT SIMPLE .
METTRE LA DÉCISION AU
PLUS PRÈS DE L’ACTION.

"EWBOUFDI#+B SmartWorks offre une plateforme
de capteurs sans ﬁl complète pour le
déploiement rapide de réseaux IoT
évolutifs, intelligents et ﬁables dans des
environnements à distance et exigeants.
Contrairement aux applications SCADA dans lesquelles
les capteurs et les périphériques sont simplement des
conduits passifs de données brutes, la prise de décision
offre un réseau plus efﬁcace.
Aujourd’hui, en utilisant les les limites itératives de
contrôle et l’agrégation de données de passerelle

pour prendre en charge les applications plus près de
l’extrémité du réseau, le M2M passe de la communication
des machines à la prise de décision des machines. La
Plateforme de télédétection intelligente Wzzard™ apporte
cette intelligence au réseau en commençant par le
capteur, créant un réseau plus réactif, ﬁable et efﬁcace.
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EN UTILISANT LE PROTOCOLE IoT, MQTT, LES
DONNÉES DU CAPTEUR SONT DÉLIVRÉES
À LA COUCHE DU SERVEUR GRÂCE À UN
RÉSEAU MAILLÉ SMARTMESH IP EXTENSIF
ET RÉSILIENT.
Un traitement intelligent commence à la périphérie
du réseau.
Wzzard utilise le protocole de transport de messagerie de publication/
souscription MQTT pour les communications entre les capteurs.
MQTT est un protocole de messagerie extrêmement simple créé pour
les applications M2M et IoT sur des réseaux sans ﬁl. En raison de sa
distribution d’information intelligente ou de ses récepteurs multiples, de
sa faible consommation d’énergie et des paquets de données minimisés,
il est idéal pour les emplacements mobiles ou à distance.
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SMARTMESH IP DÉFINIT LA FAÇON DE
CONNECTER LES APPAREILS INTELLIGENTS.
SmartMesh IP est basé sur le IEEE 802.15.4e sans ﬁl standard. SmartMesh IP
créée des réseaux entièrement maillés, parfois appelés réseaux «mesh-to-theedge». Les réseaux SmartMesh IP utilisent un « triple-play » de technologies de
maille sans ﬁl - diversité de temps, diversité de fréquence et diversité physique pour assurer la ﬁabilité, la résistance, l’évolutivité, la ﬂexibilité, et la facilité
d’utilisation. Au centre, la technologie est un réseau maillé intelligent avec des
algorithmes avancées et des technologies d’économie d’énergie qui permettent
des fonctionnalités non disponibles auprès d’autres fournisseurs de réseau de
capteurs sans ﬁl, telles que :

Ethernet

Réseau
Cellulaire
MQTT

MQTT
M
Q

• Technologie de formage automatique de maille pour un réseau autorégénérateur et autonome.
• Extensible à des réseaux étendus, denses et complexes Consommation
d’énergie ultra faible
• Gestion et optimisation déterministe de l’alimentation
• Prise en charge de bande passante dynamique,
équilibrage et optimisation de charge
• Conﬁguration et gestion du réseau
• Échange de paquets à faible consommation et Zéro collision

MQTT

Passerelle
Cellulaire/Ethernet

Sécurisé

Flexible

Auto-alimenté

Intelligent

Auto-réparation

Noeuds de Périphérie Intelligents Wzzard™/
Réseau de Capteurs sans fil SmartMesh IP
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NŒUDS INTELLIGENTS WZZARD™

SIMPLES, EFFICACES ET ECONOMES + FACILES À DÉPLOYER + FACILES À GÉRER

Les Nœuds intelligents Wzzard connectent vos capteurs aux réseaux sans
ﬁl SmartMesh IP. Ils s’adaptent aux capteurs externes avec différentes
options d’interface qui incluent les entrées analogiques génériques, des
entrées/sorties numériques et des thermocouples.
Le Nœud intelligent Wzzard collecte des données à partir du capteur, puis organise et transforme les
données en informations utiles et pertinentes facilitant le temps de traitement sur les
ressources en amont. Conﬁgurables par smartphone ou tablette, les nœuds
peuvent minimiser le transfert de données en communiquant les exceptions
uniquement au seuil spéciﬁé ou à des niveaux d’alerte prédéterminés. Si la
passerelle utilise le réseau cellulaire, ceci réduit le coût de consommation
de données. Les options de conﬁguration peuvent aussi inclure la géolocalisation, le nom et la disponibilité de l’appareil pour formater les données pour
des analyses plus faciles. Avec l’utilisation de la synchronisation du temps,
le nœud intelligent peut être programmé pour maximiser la durée de vie de
sa batterie, qui dépasse 5 ans pour de nombreuses applications.
• IP67 pour utilisation extérieure
• Alimenté sur batterie avec alimentation ﬁlaire en option
• Connecteur M12
• Fixation magnétique ou par vis
• Boîtier résistant aux UV

PASSERELLE RÉSEAU SPECTRE™
La Passerelle réseau Spectre, déjà primée, fournit une connectivité Internet via des
connections Ethernet câblées ou les réseaux cellulaires.
Spectre est conçu pour une utilisation plug-and-play
avec de nombreuses options de gestion à distance, de
déploiement et de personnalisation. C’est une passerelle
robuste et ﬂexible conçue pour un déploiement facile dans
des environnements exigeants. La version cellulaire de
Spectre créé des connexions sécurisées à des endroits où
les connexions par câble sont impossibles. La conﬁguration
de la passerelle peut être effectuée via une interface
web protégée par mot de passe et pour garantir une
communication sûre, Spectre prend en charge la création de
tunnels VPN utilisant IPsec, OpenVPN et L2TP. Spectre prend
également en charge DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP,
contrôle par SMS et de nombreuses autres fonctions.
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UNE RÉPONSE
COMMENCE
TOUJOURS PAR
UNE QUESTION
ET UNE SOLUTION
COMMENCE
TOUJOURS PAR UN
PROBLÈME.

Technologie Smart Sensing pour le contrôle des conditions de
fonctionnement
Surveiller et mesurer des paramètres très simples dans et
autour d’un équipement particulier peut prolonger sa durée de
vie tout en réduisant simultanément les coûts de maintenance
et son indisponibilité.
VOTRE
APPLICATION

Sur votre réseau, ou en
tant que service de cloud.

Passerelle
Cellulaire/Ethernet

Où votre réseau a-t-il besoin d’aller ? Et que doit
savoir votre entreprise ?

Température

Tout en partageant des questions communes, les
solutions applicatives peuvent être aussi uniques
que chaque client. Avec le bon choix de capteurs,
et les bonnes analyses, Wzzard les réunit avec la
connectivité intelligente.

Vibration

Courant

Flux

Température

Niveau

Noeuds Intelligents Wzzard™/
Réseau de Capteurs sans fil SmartMesh IP

Explorez ces applications et plus sur
bb-smartsensing.com
Technologie de télédétection intelligente pour le rendement
énergétique
L’électricité est l’une des ressources les plus faciles à
gaspiller. Mais si vous mesurez la consommation d’énergie
à des niveaux précis vous pouvez déterminer ce que
consomme exactement chaque appareil et processus.
Vous n’estimerez plus vos coûts
d’énergie. Vous connaîtrez les
VOTRE
chiffres exacts.
APPLICATION
Sur votre réseau, ou en
tant que service de cloud.

Passerelle
Cellulaire/Ethernet

« Nous déployons des systèmes à travers
le monde dans des environnements plutôt
inhospitaliers Avoir une installation à toute
épreuve permet aux techniciens locaux de
garantir le fonctionnement de l’application.
Ça n’a pas de prix. »
G. - Intégrateur système

Courant

Courant

Courant

Courant

Noeuds Intelligents Wzzard™/
Réseau de Capteurs sans fil SmartMesh IP
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LA FORCE DES PARTENARIATS
Fournir une solution IoT commence par avoir la bonne équipe
autour de la table.
"EWBOUFDIB+B SmartWorx fournit une connectivité facile à déployer, basée sur des normes,
intelligente... et nos partenaires fournissent le reste.
Nous croyons que l’excellence ne peut provenir que de l’expertise - et l’expertise
provient d’un Éco-système de partenaires technologiques. Le travail commun
permet de tenir la promesse d’une performance optimisée. Des équipements
à l’analyse, la connectivité est le ciment permettant l’intelligence du réseau.
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