
 

Développez vos sens ! 

Simply easy!

• L’offre de capteurs la plus complète sur le marché
• Les alertes en temps réel pour réduire les temps 

d’arrêt opérationnels
• Des données précises et en temps réel

 
Des informations fiables et paramétrables 

selon vos besoins

NEW CLOUD CONNECTED SWITCH

DIA4ED1170906EN          
9006BR1603

Le capteur IOT... en action !
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Telemecanique Sensors 

présente le nouveau capteur IOT 

connecté au cloud. Une solution 

“simply easy” pour surveiller 

vos équipements industriels à 

distance.

Maintenance préventive
Meilleur taux de disponibilité des machines

Meilleure productivité
Meilleur niveau de contrôle

Production optimisée
Meilleure qualité d’irrigation

Meilleure fiabilité des process
Gestion optimisée de la consommation 

d’eau

Efficacité de production
Maintenance opérationnelle
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Plus besoin d’une infrastructure 
informatique privée, l’information est 
capturée et stockée sur une plateforme 
sécurisée de Telemecanique Sensors.

Que vous contrôliez le seuil de 
pression d’un système d’irrigation, le 
déclenchement d’un arrêt d’urgence 
sur votre ligne de convoyage ou 
l’ouverture de portes de sécurité sur 
vos installations, les informations sont 
capturées par le capteur IOT.

3. L’INFORMATION 
EN DIRECT SUR VOS 
APPAREILS MOBILES

Une large gamme de services est accessible 
via l’application dédiée. De la visualisation 
des données et alertes, jusqu’à la localisation 
et le niveau de contrôle du niveau de batterie, 
une information fiable et pertinente à portée 
de main !

Simply easy!

2. NOTIFICATIONS 
EN TEMPS RÉEL 
ENVOYÉES SUR LE 
“CLOUD”

1. GESTION 
DE VOS 
ÉQUIPEMENTS À 
DISTANCE 

SERVICES

Historique
Analyse des données Plusieurs 

destinataires

Autonomie

Alertes en temps réel
Cloud sécurisé

Géolocalisation


