
MAÎTRISEZ LA GESTION 

ET L’OPTIMISATION DE VOS ÉQUIPEMENTS 

ET SERVICES GRÂCE AUX SOLUTIONS 

CONNECTÉES D’ADEUNIS
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Smart Building
Boostez la performance et le confort 

de vos bâtiments.

Smart City
Optimisez vos contrats de services : 

transport, collecte, mobilité, parcs 

d’équipements répartis.

Smart Industry
Digitalisez vos infrastructures, optimisez 

vos processus industriels. Surveillez la température 

sur deux points distincts

Détectez une montée des eaux

Mesurez le taux 

d’humidité

Suivez la température

Contrôlez le système de ventilation

%

Contrôlez le taux 

d’occupation

Suivez la température

Surveillez 

la production d’énergie

Mesurez le niveau 
de luminosité

Détectez les entrées/

sorties

Vérifiez l’état des équipe-

ments : ascenseurs, BAES, 

défibrillateurs ...

Surveillez les consommations 

Détectez une fuite

Optimisez la col-
lecte des déchets

Vérifiez l’état 
de vos équipements 

Contrôlez la  

qualité de l’air

Suivez un niveau

de remplissage



Transmettre

Collecter

%

Sécuriser / Fiabiliser

DEVICE 
MANAGEMENT

Configurer Décoder Déployer

Valoriser

Via des solutions sur-mesure 

développées avec nos partenaires
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Pour couvrir
tous vos besoins :

DELTA P
Mesurez un delta de pression

PULSE / PULSE ATEX
Rendez communicants tous vos compteurs

DRY CONTACTS
Reportez des états 0-1 et pilotez des relais

TEMP / TEMP DOUBLE PROBE
Relevez des températures

TIC
Connectez vos compteurs électriques

ANALOG/ ANALOG POWER
Donnez de la connectivité IoT à vos capteurs 
filaires

MODBUS
Transmettez les données d’un ou plusieurs 
esclaves MODBUS

REPEATER
Étendez la portée du réseau Sigfox

MOTION
Optimisez le confort des 
occupants et les consommations 
énergétiques d’un bâtiment.
> Présence / Luminosité

COMFORT
Optimisez le confort des 
occupants et les consommations 
énergétiques d’un bâtiment.
> Température / Humidité



Pourquoi choisir ADEUNIS ?

20 ans d’expérience dans le développement 
de solutions robustes pour vos projets IoT.

adeunis®

 +33 (0)4 76 92 01 62 
sales@adeunis.com 
www.adeunis.com

Transporter 
vos données

Vous guider 
sur les réseaux IoT 
publics et privés

Déterminer 
les bons produits 
et les maintenir 
en conditions opérationnelles

Définir 
votre besoin

Vous apporter 
notre support

WE 
START YOU 

START
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