
Découvrez XIOT, le transmetteur connecté compatible avec tous types de capteurs !  

Sécurisez la continuité de service de vos machines
Augmentez la disponibilité de vos machines et diminuez les temps morts. Diminuez les pertes dues à 
des coupures ou des arrêts non prévus/

Améliorez votre productivité
Prenez les meilleurs décisions grâce aux notifications instantannées sur votre smartphone. Concentrez-
vous sur la performance de vos installations, nous nous occupons du reste

Installez rapidement et facilement
Gagnez du temps et de l’argent avec une installation facile, sans modem, câbles, alimentation 
ou logiciel à télécharger. Solution “plug-and-play” !

Surveillez facilement instantanément toutes
vos installations, même les plus isolées

Simply easy!

Découvrez le capteur connecté au cloud révolutionnaire XIOT



Pour notre sélection complète de solutions de capteurs, rendez-vous sur : www.tesensors.com
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Description Transmetteur seul
XIOT11SE0MRCL

Transmetteur avec 
abonnement 5 ans 
XIOT11SE5MRCL

Transmetteur avec 
abonnement et 

accès aux services 
en ligne (1)

XIOT11SERMRCL
  1 transmetteur
  Magnet d’activation
  Manuel utilisateur P  P  P  

  Abonnement 5ans au rése Sigfox   
  LPWAN (2)  - P -
  Interface web pour configurer et afficher  
  les données  - P P
  Application pour notification d’alerte
  (IOS and Android)  - P P
  Connexion SCADA aux serveurs 
  sécurisés de Telemecanique Sensors   
  pour gérer les données en externe

   -  - P
(1) Prix   et conditions disponibles sur le site de paiement en ligne : https://godigital.schneider-electric.com/smp/home/home-page
(2) LPWAN: Technologie radio très basse consommation et très longue distance

Avantages
Données rapides et fiables, maintenance réduite
•  Alertes en temps réel via le cloud
•  Production plus efficace
•  Maintenance réduite pour plus de disponibilité des 

machines
•  Améliore la qualité de l’irrigation
•  Augmente la fiabilité du système
•  Permet une meilleure sécurité
•  Qualité de contrôle supérieure
•  Enregistre l’historique des évenements

Caractéristiques
Sécurisé
•  XIOT est basé sur une transmission en amont (du capteur 

vers le serveur Schneider Electric) of extra-short frames 
(12 octets) qui ne contient pas de données personnelles. 
Ces conditions empêchent les cyberattaques et autres 
actions de piratage.

•  La plateforme XIOT est hebergée chez Microsoft AZURE 
sur un serveur certifié ISO 27001.Cela garantit à nos 
clients le meilleur niveau de cybersécurité.

Références
3 options disponibles


