
Donnez du génie
à vos objets !
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‟   Internet des objets :  
les solutions sur-mesure 
au service de votre business

Objenious,
un accompagnement sur toute la chaîne de valeur

‟ �

Solutions de capteurs 
métiers créés par

des partenaires experts

Un réseau bas débit LoRa© 
sécurisé basé sur l'expertise
Bouygues Telecom

Des solutions applicatives
métiers avec des

 partenaires experts 

Une plateforme IoT
pour la gestion et la 
visualisation des données

CollecterConnecter

Innover Piloter

Analyser
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   2 offres pour répondre à vos besoins

Data Access 

Connectez vos capteurs au 

réseau LoRa© d’Objenious en 

toute sécurité et accédez à une 

plateforme performante permet-

tant une gestion hétérogène et 

simultanée de millions d'objets.

Data Vision

Visualisez et analysez les données 

métiers remontées par vos cap-

teurs indépendamment du type 

de connectivité pour monitorer 

votre activité, l’optimiser, la dé-

velopper.



RESTEZ CONNECTÉS
+ d'info live sur : 

www.objenious.com

votre partenaire pour 
des solutions globales IoT

Connecter
Nous vous fournissons un accompagnement sur mesure pour trouver, 
modéliser et élaborer les devices adaptés à vos usages, en prenant en 
compte vos critères de coûts, de qualité et de délais.
Le catalogue de capteurs référencés par Objenious compte de nombreux 
partenaires et devices, adressant tous les secteurs d'activités.
 
Collecter 
Objenious développe son propre réseau LoRa© en s'appuyant 
sur�le�savoir�faire�historique�de�Bouygues�Telecom pour�assurer�une�
connexion optimale et sécurisée de vos objets.
 
Piloter et analyser
Nous collectons, hébergeons et mettons à disposition une plateforme
de traitement et de visualisation permettant de suivre vos données 
issues de vos objets connectés.
 
Innover
Dans une démarche d'open innovation, nous intégrons des applications 
développées en partenariat avec des entreprises et des start-up spécia-
listes de leur secteur pour vous aider à développer votre activité à travers 
de nouveaux services.

Plateforme 
de pilotage intuitive 
et personnalisable

Alliance LoRa©,

une dimension internationale,

déjà 56 opérateurs

et plus de 200 membres.

COUVERTURE NATIONALE FIN 2016

PLUS DE 4000 ANTENNES



8 atouts clés
de LoRa© avec Objenious
qui�font�la�différence�!

by Objenious

Faible
consommation

Longue portée

Mobilité

Géolocalisation
sans GPS

Sécurité Deep indoor

Bidirectionnalité

Coûts réduits €

Sécurité
Deux clés de cryptage indépendantes et uniques

par objet garantissent une sécurité de niveau

bancaire à vos données. 

Faible consommation énergétique  
Vos objets restent connectés jusqu'à 10 ans sans

intervention avec une batterie standard.

Longue portée 
Une technologie adaptative et résistante aux inter-

férences assure une couverture outdoor,  indoor

et deep-indoor longue portée.

Zoom technologique



 Mieux gérer les ressources
Localiser et monitorer l’état 
de vos engins de chantier

Energie
& Utilities

Optimiser l'empreinte énergétique
& les services aux citoyens

Smart city

Construction

Mieux contrôler 
les récoltes et le cheptel

Agriculture

Géolocaliser & communiquer
avec des objets du quotidien

Produits
grand public

Prédire et améliorer
la maintenance

Industrie

Créer de nouveaux
services clients

Retail

Gérer, suivre et sécuriser
les flux et les marchandises

Logistique & Transports



L'expertise d'un grand groupe

Pour mettre du génie
dans votre business

La souplesse d'une start-up

Vos contacts

contact@objenious.com

www.objenious.com

20 rue Troyon - 92310 Sèvres


