
Traitement local des données

Embarquer les codecs dans nos produits 
(Box ou Hub) permet aux utilisateurs de 
connecter et gérer les capteurs, de 
décoder et d’extraire l’information utile, 
sans devoir se connecter à un 
fournisseur externe ni au cloud.  

Facilité d’utilisation

Assistant de configuration et la mise en 
place rapide du réseau qui en découle, 
les intégrateurs peuvent connecter les 
dispositifs LoRaWAN avec un système de 
gestion en quelques clics seulement. 

Intéropérabilité

Notre fonctionnalité est une manière 
simple, standardisée et interopérable de 
transmettre les données LoRaWAN 
provenant de différents capteurs sur le 
terrain vers une GTB ou un autre outil de 
supervision comme un SCADA.

Fonctionnalité LoRaWAN vers BACnet 

En utilisant la nouvelle fonctionnalité LoRaWAN vers BACnet proposée par Wattsense, les 
intégrateurs peuvent accéder localement aux données de n’importe quel capteur LoRaWAN. 



Wattsense traite directement les trames brutes LoRaWAN, les déchiffre et en extrait les 
valeurs des points de données sélectionnés à l'aide de codecs embarqués. Ces données ne 
dépendent plus de la présence du cloud et peuvent ainsi être utilisées localement dans un 
plug-in ou être envoyées vers les GTB ou brokers MQTT locaux.



En fonction des spécifications techniques de votre projet, vous avez le choix entre deux 
produits : La Box, un module IoT géré à distance qui collecte les données et contrôle les 
équipements via un service cloud ; Le Hub, une passerelle IoT intuitive couplée avec un 
contrôleur puissant, conçu pour gérer en local l’automatisation du bâtiment.



Retour sur investissement rapide

En réduisant le temps d’intégration, vous 
pouvez vous démarquer de vos 
concurrents, diminuer l’investissement 
de départ et remporter plus de contrats.
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En fonction des spécifications 
techniques de votre projet, vous avez le 
choix entre deux produits :



Un module IoT géré à distance qui 
collecte les données et contrôle les 
équipements via un service cloud.



 

Une passerelle IoT intuitive couplée 
avec un contrôleur puissant, conçu pour 
gérer en local l’automatisation du 
bâtiment.


La Box 


Le Hub

Box HubCaractéristiques	 



Gestion multi-sites

Connecté au Web	

Mises à jour logicielles automatiques	

Forfait data GSM	

Tarification par abonnement


Communication serveur avec SSL et MQTT		


Application Desktop	

Achat tout-en-un	

Service Cloud	

API REST	

Passerelle locale. Serveur BACnet, Modbus, MQTT	
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CPU: 528MHz ARM Cortex A7  

Mémoire: 256MB DDR3 SDRAM 

Stockage: 256MB NAND Flash 

Alimentation 12V-24V DC 

Consommation: 5W 

Dimensions: 160 x 110 x 55 mm 

Poids: 340g

Hardware
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Hardware

Modem 4G, antenne & SIM


Module radio de 863 à 928MHz


2x Ethernet


2x RS485


2x USB


1x KNX


1x M-Bus


1x LPB/BSB

Interfaces

Distribution Linux Yocto sécurisée


Nombreux drivers intégrés pour 

les bus, protocoles et équipement 

du bâtiment


Découverte automatique des 

équipements sur BACnet et 

LonTalk

Logiciel

LoRaWAN 1.0


Modbus TCP/IP


Modbus RTU


BACnet IP


BACnet MSTP


LON IP-852


LON FT10


M-Bus


KNX


LPB


Diematic


wM-Bus


Beaucoup d’autres à venir :  

OPC UA, etc.

Drivers


