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Traitement local des données



Automatisation des bâtiments sur site.  

Décodez les données utiles

localement.






.  

Configuration facile



Aucune programmation requise. 
Connectez les dispositifs LoRaWAN à un 
système de gestion en quelques clics  
Compatibilité avec plus de 500 
dispositifs.   






  

Accès au serveur Modbus TCP



Le serveur Modbus fonctionnant dans notre Hub 

peut fournir tous les points de données provenant 

des capteurs. Les points de données sont 

rapidementet efficacement partagés via notre 

Application Desktop.

¸ Collecter localement les données de n'importe quel type de capteur�

¸ Rediriger les données vers les automates, la GTB ou vos systèmes de supervision 

     préférés.¬

¸ Communication via le serveur Modbus TCP.


Retour sur investissement 
rapide



Démarquez-vous de vos concurrents en 
réduisant le temps d'intégration, en 
diminuant votre investissement initial et 
en remportant davantage de contrats.





Installation rapide



Effectuer cette tâche en quelques minutes 
sans perturber les occupants du bâtiment.
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Comment cela fonctionne-t-il ? 







1; Wattsense traite localement les trames LoRaWAN brutes;
4; Les trames sont décryptées et extraites;
�; Les points de données requis sont dirigés localement vers le Hub Wattsense;
�; Le Hub peut accéder directement aux valeurs des dispositifs LoRaWAN et mapper ces 

valeurs dans une table d'adresses de registre utilisée par les systèmes GTB compatibles 
Modbus ou les équipements Modbus. 



Tout cela est possible grâce à un serveur LoRaWAN intégré unique et sur un gestionnaire de 
codecs embarqué apte à décoder une vaste gamme de capteurs.



Qu'est-ce que le Hub Wattsense ?

Une passerelle IoT intuitive et un contrôleur 
puissant conçu pour l'automatisation locale 
des bâtiments et sites industriels. Il se 
distingue des passerelles traditionnelles par 
son installation rapide, ses fonctionnalités 
avancées, son prix abordable et sa 
polyvalence..




 



Le Hub permet une connectivité simultanée avec 
différents protocoles tels que : 



 




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
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