
Exploitant

Tous vos sites, 
petits et grands, peuvent 

maintenant bénéficier d’une 
supervision à distance!

RENDEZ VOS
      BÂTIMENTS
            PERFORMANTS
                 ET INTELLIGENTS

Mesurer
Comprendre 
Agir

Avec le Pack Exploitant, vous :
• Gardez la maitrise de vos outils 

d’exploitation en déployant et 
supervisant votre propre réseau

• Réduisez vos coûts d’exploitation en pilotant 
vos bâtiments à distance

• Mesurez à distance les paramètres clés 
d’exploitation

• Intégrez rapidement cette solution à vos 
systèmes d‘information existants et futurs pour 
booster vos outils métier déjà en place

• Bénéficiez de l’émergence des objets connectés 
pour déployer de nouveaux services

Nos engagements :
• Une qualité de service et la disponibilité des 

données garanties
• Un budget d’investissement et d’exploitation 

défini
• Une installation simplifiée pour et par vos 

équipes
• Une solution déployable rapidement et évolutive

02 31 99 08 42
contact@asteriot.fr

Une solution déployable 
rapidement à grande échelle

Une solution connectée, 
ouverte et évolutive pour 
vos besoins de demain

* Fourniture, capteurs inclus. Pour 10 000 sites équipés.



102 bis, rue de l’Arquette
14000 CAEN

+33(0)2 31 99 08 42 contact@asteriot.fr www.asteriot.fr

une solution industrielle, 
modulaire et prête à l’emploi 

• Interface d’exploitation multi-supports locale et 
distante

• Portail multi-fluides personnalisé
• Visualisation des paramètres clés d’exploitation
• Remontées d’alarmes
• Pilotage des objets connectés à distance

APPLICATION MOBILE D’INSTALLATION / MAINTENANCE
• Procédure d’installation simple, rapide, pour et par vos équipes.
• Mise en service et géolocalisation des objets optimisées et 

sécurisées via la technologie NFC*.
*Near Field Communication

Mini Bridge 
Réseau local WiFi technique
Réseau local objet WMBUS OMS
Réseau Local ModBus
Stockage Local
Communication longue distance
Dandelion Remote

Sondes de temperature
contact Départ - Retour 
WMBUS
Durée de vie >10 ans

Sonde de T° 
extérieure
WMBUS
16 ans / 5 min

Collecteur 
Impulsion  
ATEX WMBUS
Durée de vie 
>10 ans

Remontée Alarme, 
Contrôle Marche Arrêt 
simple

Collecteur Impulsion 
ou CET WMBUS
Durée de vie >10 ans

Compteur Eau Chaude 
WMBUS
Durée de vie >10 ans

OUTILS D’EXPLOITATION

Détecteur inondation 
WMBUS
Durée de vie >10 ans

Détecteur de fumée 
WMBUS
Durée de vie >10 ans

Détection d’ouverture 
WMBUS
Durée de vie
>10 ans

Sonde de Température/ 
Humidité/CO2-COV
Radio
Durée de vie >10 ans

Lecteur d’impulsion 
optique 
Radio
Durée de vie >10 ans


