Antiote, créateur de solutions d’assets management.

Suivez, gérez et
exploitez vos biens
en temps réel

Solutions multimodales GSM, GPS, Lora, BLE
Fournisseur de solutions Internet des objets (IoT)

www.antiote.com

Gestion de parc automobile

Optimisation de parc
Outil de gestion locative de parc
		
Suivi de l’utilisation et de l’usage

Gestion de flotte

Localisation en temps réel
Rapport d’utilisation de la flotte
		
Gestion des alertes d’utilisation

Gestion de biens
Géosécurisation des biens
Localisation dans les bâtiments et en extérieur
		
Aide indispensable aux outils de logistique

Balise autonome et sans installation

Detecte le moindre mouvement, alerte en cas de problème

Localise partout dans le monde des biens ou des personnes
Surveille les entrepots, les chantiers, le matériel ou les matériaux
Analyse les vibrations pour en déduire un usage et detecter les défauts
Supervise les process industriels pour sécuriser le bon fonctionnement

Connectivité
Lora 868 Mhz réseau opérateur / réseau privé
GSM / GPRS / SMS
BLE low énergie 4.2
Fonction routeur GSM/Lora/Ble incluse dans la balise
Mécanique
Résistante à l’eau et la poussière - température : -20°C +60°C
Localisation Indoor et Outdoor
GPS basse consommation
Triangulation GSM
Centrale inertielle pour la localisation à l’intérieur des bâtiments
Autonomie
8 mois en mode GSM
2 ans en mode Lora
Entrées – sorties
2 entrées analogiques ou logiques de prises de mesures
2 sorties relais de pilotage d’interface
1 liaison I2C et SPI pour gérer des périphériques externes
1 liaison RS232 pour les communications filaires.

Antiote simplifie les usages pour les gestionnaires de parc
Gérez votre parc

Suivez vos biens

Optimisez votre exploitation

Antiote, une architecture de services innovante et ouverte
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