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Arrosage intelligent

Eclairage intelligent

Une facture d’eau trop élevée pour vos espaces
verts ? Réalisez jusqu’à 25% d’économies en
contrôlant l’arrosage de vos espaces verts !

Une facture d’électricité trop élevée pour votre
éclairage public ? Réalisez jusqu’à 80% d’économies en contrôlant la puissance d’éclairage !

Avec NomoSense, remettez la nature au cœur
de votre Smart City à travers un projet écologique. NomoSense vous offre une alternative
pour préserver les ressources et réduire vos
factures d’eau grâce à l’arrosage intelligent.

Détectez les piétons, cyclistes et véhicules pour
éclairer de manière intelligente les rues de votre
Smart City. NomoSense vous offre la solution
idéale pour réduire vos factures énergétiques
grâce à l’éclairage intelligent.
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NomoSense vous accompagne pour trouver le bon
capteur et dimensionner le
nombre de points de mesures
dans votre environnement.

…
, WiFi, fibre
GSM, LoRa
METTRE
02. TRANS ÉE
LA DONN

Grâce à son réseau de partenaires, NomoSense balaye
l’ensemble des variables
physiques mesurables aujourd’hui : température, hygrométrie, vitesse, géolocalisation, compteur de passage,
télé-relève, mesures de particules, etc.
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Gestion des déchets

Gestion technique des bâtiments

Certaines places font face à des pics de
déchets ? Interagissez directement avec vos citoyens et mesurez le taux de remplissage de vos
bennes.

Des critiques de vos occupants sur la qualité du
bâtiment ? Augmentez votre réactivité pour répondre aux besoins du quotidien.

Collecte

Météo

Avec NomoSense, pilotez vos prises électriques,
suivez la consommation de chauffages, déclenchez des techniciens de maintenance en temps
réel grâce à nos solutions de GTC/GTB.

Énergie, eau

Trafic

Découvrez nos solutions d’alertes en cas de
remplissage et solutions afin d’optimiser les
tournées de vos camions.

Éclairage
public

Contactez-nous pour connaître nos autres solutions et vous connecter
au monde de l’ "Internet of Things" (IoT) à travers un projet qui vous correspond.

Capter la donnée

Air, bruit

01. CAPTER
E
LA DONNÉ

Transmettre la donnée

L’expertise du groupe Nomotech sur tous types de réseaux
télécom permet aujourd’hui à
NomoSense de vous proposer
la meilleure solution pour rapatrier vos données en fonction de vos infrastructures
déjà déployées.
NomoSense vous conseillera
et vous accompagnera dans
la mise en place de la solution
qui vous correspond : 3G,4G,
LoRa, Sigfox, WiFi, fibre…
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Analyser et stocker
la donnée

Hébergée dans le cloud NomoSense ou chez vous, la
plateforme de service permet l’administration d’objets
distants, la récupération des
données, le stockage sur un
environnement adapté au big
data.
Grâce aux différents protocoles embarqués sur les objets connectés, les échanges
se font de manière sécurisée.
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Restituer la donnée

NomoSense propose plusieurs fonctions de restitution : API, Dashboard, Alertes,
OPEN DATA,… Tous les outils
d’aide à la décision seront mis
en place pour vous proposer
un vrai service sur mesure.
Plus qu’un opérateur télécom,
NomoSense, à travers ses modules de machine learning et
de réalité augmentée, est un
vrai opérateur de services.
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