
SMART GENERATION
EASY MAINTENANCE

REAL TIME DATA ACCESSREDUCTION OF PHYSICAL VERIFICATION

’’

’’

IoT CABINET

Have a look at your new IoT cabinet 

for the future of your

smar t city

Sigfox or LoraIoT cabinet for 
urban applications

CLOUD
Data gestion

WEB APPLICATION
on mobile phone, tablet or computer

recovery and data storage

IoT cabinet : How it works...

YOU CAN ANALYZE: 
Cabinet Temperature (°C), Accumulated energy (kWh), Power (W)

g Geo-tracking
g Electric consumption
g Management access
g Temperature measurement
g Humidity measurement
g Information in real-time
g Humidity rate measurement

data collection data transmission data analysis
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g Doors opening detection
g Vandalism or collision detection
g Alerts by email or sms
g Real-time alert service
g Air quality analysis
g Air particles analysis
g Sound analysis
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GENERATION SMARTMAINTENANCE FACILITÉE ET OPTIMISÉEACCÈS AUX DONNÉES EN TEMPS RÉELLIMITATION DES DÉPLACEMENTS SUR SITES
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ARMOIRE IoT

Armoire IoT, une nouvelle armoire 

connectée et intelligente 

pour votre ville 

Sigfox or LoraArmoire IoT pour les 
zones urbaines

CLOUD
Gestions données

APPLICATION WEB
sur portable, tablette ou ordinateur

récupération et stockage de données

Armoire IoT: Comment ça marche...

VOUS POUVEZ ANALYSER : 
Température de l'armoire (°C), Energie accumulée (kWh), Puissance (W)

g Géolocalisation
g Gestion des accès
g Détection d’ouverture de porte
g Mesure de la température
g Mesure du taux d’humidité
g Consommation électrique
g Mesure de la puissance

collecte de données transfert de données analyse des données
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g Détection vandalisme ou collision
g Information en temps réel
g Alertes par email ou sms
g Service d’alerte en temps réel
g Analyse ambiance sonore
g Analyse des particules dans l’air
g Analyse de la qualité de l’air
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