
 

 

 CONNEXION AS A SERVICE  
Augmentation de la densité ou accélération du déploiement,  

pour des nouveaux projets dans des endroits pas encore couvert,  
redondance et sécurité du service pour vos besoins...  

 

Plate-forme de tests et développement et la création de vos objets sont couvertes par l’offre SNEK 

 
 

 
 
 

Vous décidez de l’endroit où vous avez besoin du 

service  

 

Une approche globale pour une solution 

personnalisée  

 

 DEDIE ET ADAPTE A VOS BESOINS  

 

SERVICE INCLUS  

 

• Parking sous-terrain ou à étages  

• Centre commerciaux,  

• Usines,  

• Environnements très isolés  

 

 

• Surveillance du bon fonctionnement  

• Support distant  

• Installation sur site par nos soins  

 

ADAPTATION A VOS USAGES  EQUIPEMENTS  

 

• Qualification de l’environnement 

• Détermination du meilleur site  

 

 

• Connexion Ethernet ou 3G/4G  

• Installation INDOOR / OUTDOOR  

• Alimentation 12v / 48v  

• Consommation 30w (panneau solaire en sus)  

 

 

TARIFICATION – 2017/2018 
ENGAGEMENT 3ANS MINIMUM  

Année 1 Année 2 Année 3 

 

Station Mini + 4G  
(Connecté, supervisé, mise à jour par nos services)  

 

+ 1 Sens’IT ou 1 QuB  
 
 

13 000 XPF / mois 13 000 XPF / mois 13 000 XPF / mois 

 

Station Mini + 4G  

(Connecté, supervisé et mise à jour par nos services)  

 

+ 5 Sens’IT et 5 QuB  

 
 

372 000 XPF 4 000 XPF / mois 4 000 XPF / mois 

 

Station Mini 
(Connectée par un VPN via votre réseau, supervisé, mise à jour par nos services)  

 

+ 5 Sens’IT et 5 QuB  

 
 

366 000 XPF 500 XPF / mois 500 XPF / mois 

 

 

Le QUB est le dé du service. 
Grâce à cet objet, toute demande de service peut 
être envoyée par un simple « double tap » sur une 

de ses faces.Le QUB a six faces, chacune d’entre 
elles vous permet de demander un service 
spécifique. 

Les six faces sont customisables via une plateforme 
web. Cela vous permet de l’utiliser selon vos 
besoins. 

 

 Un capteur multifonctions 
Simple, discret, multifonctions… 
Avec SensIT, choisissez le ou les capteur(s) 

qui correspond(ent) à vos besoins. 
La plateforme web vous permet de 
paramétrer et de remonter toutes les 

données de votre objet connecté. 

 
 

 

 

 

https://build.sigfox.com/sdr-dongle
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=a-1RGtezUMw
https://www.sensit.io/

