
WE-SENS VOUS ACCOMPAGNE DANS LA TRANSFORMATION 

DIGITALE DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Choisissez 

vos capteurs

Connectez-les

à vos équipements

Visualisez 

vos données 

Sécurisez

 vos données

VOS CONTRAINTES NOTRE SOLUTION

Découvrez l’IoT et devenez maître de votre environnement

Caméra de surveillance

   

Capteurs Panneau solaire

Prééquipée de capteurs, la centrale a pour fonction d’agrèger
dans nos bases de données les informations d’autres capteurs 
Elle est avantageuse si vous souhaitez contôler de nombreux 
équipements. Elle possède une caméra et a la possibilité de créer
des scénarios temporels ou évènementiels complexes

Les capteurs autonomes sont utiles pour des besoins 
spécifiques et permettent de couvrir de grandes surfaces avec précision

Capteurs Bluetooth Low Energy 
contrôlant des appareils électriques 
et mesurant la pression, l’humidité, 
la température, le temps, le poids,

la consommation

Système facilitant la surveillance
des zones à risque, permet de 

détecter des présences et 
prendre des photos

Panneau solaire photovoltaïque
permettant une grande autonomie
 de batterie dans une démarche 

écologique et économique  

LA cENTRALE

les capteurs autonomes

Les capteurs autonomes ont les mêmes fonctions que 
les capteurs connectés à la centrale

 
Cependant, ils ne sont pas reliés à une centrale et peuvent donc 

être placés aux endroits nécessitant des besoins isolés

Stockage
des données

Analyse 

Amélioration
de l’efficience
professionnelle
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Capteurs

Capteur autonome

Centrale

Les capteurs WE-SENS sont accompagnés d’une application
intuitive vous permettant de visualiser et analyser 
vos données à distance

Depuis votre ordinateur, tablette ou téléphone portable, 
accédez à toutes les informations nécessaires au pilotage 
de votre environnement

SOLUTIONS et services

Soyez notifié de vos événements

Créez vos propres scénarios de 
contrôle automatique

Historisez et visualisez vos 
données et événements
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Optimisez votre activité agricole en anticipant d’une manière rapide 
et efficace vos besoins au sein de votre exploitation.
 
Economisez vos ressources et développer une agriculture plus productive 
et durable ! 

Localisez vos 
équipements :

véhicule, bétail...

 Surveillez votre 
exploitation à distance

 avec un drône

Relevez l’humidité
 et la température

 de l’air ou des sols

Digitalisez votre environnement pour redonner attractivité et simplicité à votre 
espace de vie en améliorant la qualité des services urbains et en sécurisant
vos installations.

Optimisez vos coûts et rendez votre ville plus sûre !

Sécurisez à l’aide 
de caméras les zones

à risque

Contrôlez les entrées
 et sorties des

bâtiments publics

Relevez la météo
humidité, température

de la ville

Contrôler vos équipements en automatisant vos actions pour vous garantir 
une conception plus rapide et plus efficace au sein de votre usine.
 
Améliorez votre performance industrielle et gagnez en compétitivité !

Automatisez les 
processus de 
votre choix

Sécurisez l’accès 
aux zones dangereuses

Localisez matériel
et véhicules

WE-SENS S’ADAPTE à CHAQUE MéTIeR ET CHAQUE PROFESSIONNEL POUR LUI ASSURER UNE SOLUTION éCONOME, SIMPLE ET EN ACCORD AVEC SES BESOINS

SMART FARMING SMART CITY SMART INDUSTRY


