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Simply easy!TM

Découvrez XIOT, et 

transformez vos capteurs 

TOR en capteurs 

connectés
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AUTONOMIE ET 

SOLUTION PLUG&PLAY

ACCES AUX DONNEES 

EN TEMPS REEL 

L’ETAT DES 

INSTALLATIONS SUR 

VOTRE SMARTPHONE

Surveillez toutes vos installations, même les plus 

difficiles d’accès 
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Surveillez facilement vos installations et améliorez vos 

performances

Sécurisez la continuité de 

service de vos machines
➔Augmentez la disponibilité de vos 

machines et diminuez les temps morts

Installez rapidement et facilement 
➔Gagnez du temps et de l’argent avec une 

installation facile 

Pas de modem, Pas de câble, Pas 

d’alimentation ni de logiciel à télécharger.

➔Solution plug and play

Améliorez votre productivité
➔Prenez les meilleures décisions grâce aux 

notifications instantanées sur votre 

smartphone



4

Nos segments: 
Pour des applications distantes ou difficiles d’ accès

Eau: Traitement, distribution Gestion de déchets

F&B: Irrigation, Serres, Silos Infrastructure : ( Ex. ferroviaire, 

Parc d’attraction, Autoroutes )

Distribution électrique
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XIOT en un clin d’oeil

Transmetteur

Services: web & mobile alerts

LPWAN

E-mail

&

Notifications

Capteurs (Ex: limit

switch /pression)

Prenez les meilleures décisions en moins 

de temps, soyez plus productif et efficace

1
Collectez les données terrain en utilisant 

vos capteurs TOR ou contacteurs déjà 

installés 

(position/pression/coupure électrique…)

2
Recevez l’information en temps réel sur 

votre smartphone et restez informé sur les 

événements inattendus 

3
LPWAN: Low Power Wide Area Network via notre partenair Sigfox
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➔ Surveillez vos équipements:
➢ Sans alimentation externe disponible

➢ Difficiles ou très couteux de Surveiller (plus besoin de câbles)

➢ Utilisation à l’ intérieur et l’ extérieur

➔ Envoi des alarmes en cas de changement d’ état
➢ Adapté aux évènements inusuels: recommandé 2 à 4 occurrences/jour

➢ Ouvert/Fermé, Présence/Absence, On/Off…

➢ Dépassement niveaux (conteneurs ou cuves) 

➢ Dépassement pression ( seuil bas ou haut de canalisations)

➢ Coupure électrique 

➔ Système indépendant pour utilisation en parallèle des 

équipements de supervision
➢ Double monitoring pour des équipements critiques et en cas de 

problème avec le system SCADA (sans alimentation électrique externe)

➢ Management des équipements sans interférer dans le système de 

contrôle

➢ Partage de l’information possible.

Soyez informé sur les 

évènements inattendus
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Transceiver

• Compatible avec 

tous les contacts 

secs du marché

• Le produit est 

disponible avec ou 

sans service de 

connexion associé

• Possibilité d’ arrêter 

le service à tout 

moment

• Applications en 

intérieur ou extérieur 

• -25 ° C … + 70 °C

• IP66

• Pile interne jusqu’à 

10 ans

• Facile à installer

• Câble pré-câblé 

pour 2 entrées 

digitales   

• Activation 

instantanée par 

lecture de QR 

code sur le produit  

• Configuration 

facile des alarmes  

via la plateforme 

web dédiée 

(1 page)

Autonomie en conditions environnementales difficiles 

Plug&Play Robustesse Flexibilité

XIOT, La solution autonome
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Concentrez vous sur votre installation, nous 

nous occupons du reste!

Possibilité d’arrêter et 

reprendre le service de 

connexion (modèle DaaS

uniquement)

Le plus haut niveau de 

cybersécurité garantie par 

Schneider Electric

Tous les outils et support 

pendant tout le cycle de 

vie du produit

Visualisation des 

données

Support

Data management Alarming

Alarmes paramètrables , 

1 message de vie par jour

Etat réel des équipements 

et historique disponible 

sur la plateforme web ou 

application mobile

Suscription 

Flexible 

Connexion avec votre 

système de surveillance ou 

SCADA (modèle DaaS

uniquement)

Cybersécurité

Non Intrusif

Installation en // des 

systèmes déjà existants 

de contrôle et des 

systèmes automatisés
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Choisissez la meilleure solution pour vous

Produit seul

Data as a Service 

(DaaS) 

Produit pré-payé

Produit + 5 ans de 

service de connexion

Gérez la connexion a 

Sigfox et la visualisation 

des données 

Ref: 

XIOT11SE0MRCL

Nous gérons le service de 

connexion à Sigfox pour vous et 

vous avez accès à la plateforme 

web et l’app mobile pour la 

visualisation des données

Ref: 

XIOT11SE5MRCL

Produit + Souscription 

mensuelle

SERVICES 

(SCADA)

Sans 

souscription

Souscrivez à l’abonnement 

mensuel et accédez à plus de 

services comme la connexion 

au SCADA.

Ref: 

XIOT11SERMRCL
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Votre solution prête à l’emploi en moins de 15 min

Configurez vos alarmes 

et vos utilisateurs
➔Aller sur les menus Emetteurs et Utilisateurs

Vérifiez la couverture de Sigfox dans la zone 

d’installation du produit                                                                         
➔ https://www.sigfox.com/en/coverage

Créez votre compte et accédez à la 

plateforme web et l’application mobile

Enregistrez vos produits sur 

la plateforme web 

➔ https://xiot.tesensors.com

➔ Par QR code ou en utilisant le numéro ID du produit

Activez vos produits sur la plateforme web
➔Suivez la vidéo sur la plateforme web

1 2

Téléchargez l’application mobile 

3 4

5 6

https://xiot.tesensors.com/
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More customer 

Value

INNOVATION 
for
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Simply Easy!™
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XIOT solution « Cyber Secure »

La gamme de produits XIOT est basée sur la transmission Unidirectionnel en amont 

(des capteurs vers le serveur Schneider-Electric) de trames très courtes (12 octets) ne 

contenant pas de données «personnelles». Ces conditions n'autorisent pas les cyber-

attaques ou autres actions de piratage.

La plate-forme XIOT de Telemecanique sensors est hébergée sous Microsoft AZURE 

par un serveur certifié ISO 27001. Ceci garantit que nous fournissons le meilleur niveau 

de cyber-sécurité à nos clients.


