PRODUITS & SOLUTIONS IOT – M2M

Atim© ● connecting everything ●

- nous vous emmenons vers votre succès -

ATIM est le designer expert et pionnier de capteurs IoT & modems M2M dédiés aux smart building, city,
industries, agriculture, utilities et efficacité énergétique.

Nos équipes R&D expérimentées concentrent leurs efforts pour développer des solutions dédiées au client.
Constamment à leur écoute depuis plus de 25 ans.
Notre mission est de proposer à nos clients une solution sans fil industrielle: d’installation/configuration
simple, d’autonomie optimisée et aux fonctions techniques poussées afin de maximiser votre ROI.
Notre rôle est de vous aider à trouver une solution efficace à travers une offre complète :
Des capteurs jusqu’à la visualisation de la donnée à travers la plateforme web IoT ATIM Cloud Wireless®.

conseiller

vous

accompagner

sur les technologies
et réseaux

définir

proposer

votre besoin

des solutions adaptéess
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Capteurs
ATIM Cloud Wireless®
25 + années de design et fabrication
Experts R&D
Qualité industrielle

Configuration
Downlink
App Mobile
USB

Technologie
Connection
Réseau publique
Réseau privé

Acquisition
Plateforme web IoT
Codecs
Programme Windows

Atim© ●
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CAPTEURS IOT
ATIM CLOUD WIRELESS®

SMART CITY
BUILDING

UTILITIES

INDUSTRIE

AGRICULTURE

EVENEMENTS
TRANSPORT
Atim© ●
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QUALITÉ D’AIR
CAPTEUR NDIR*

Capteur IoT
local

CFG-APP

Dioxyde de carbone (CO2)
Intervalle de mesure: 0 à 40000ppm
Précision : +/- 40ppm +5% de 400 à 5000ppm
Composants organiques volatiles
Intervalle de mesure: 0 à 500 VOC
Résolution : 1
Température ambiante
Intervalle de mesure: -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -40°C et +80°C
Humidité ambiante : 0% RH à 100% RH
Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH
Signal lumineux multifonction:
- qualité du réseau
- qualité de l’air
- mode de fonctionnement

Piles remplaçables

Fonctionnalités
Le THAQ facilite la surveillance de vos salles et
bâtiments grâce à ses capteurs de CO2, COV
(composants organiques volatiles), température et
humidité relative.
Muni d’une LED en façade (Vert > Orange >
Rouge) indiquant clairement la nécessité d’aérer la
pièce, les mesures sont émises régulièrement en
local ou via un réseau opéré Sigfox ou LoRaWAN.
La configuration s’effectue depuis les outils de la
suite ATIM, soit localement, soit à distance: les
seuils de taux de CO2 sont entre autres
configurables.
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles
de la plateforme web IoT**, la visualisation des
données, le paramétrage à distance du capteur et la
configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clics.

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Plug & Play

Références
Désignation
ACW/THAQ

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

* Reconnue par le haut conseil de la santé publique
** Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™

Atim© ●
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OPTIMISER ET SURVEILLER LA QUALITÉ D’AIR

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Les enfants passent la plupart de leur temps
en classe, la qualité de l'air inhalé est un enjeu
majeur pour leur santé, d'autant plus que
certains COV sont classés cancérigènes et un
taux de CO2 élevé facilite la propagation du
virus Covid.
● Grâce à la LED indiquant la qualité de l'air
selon un code couleur précis, les enseignants
pourront prendre immédiatement des
mesures de ventilation (LED désactivable par
configuration).
● Il a été démontré qu'une qualité d'air
optimale a un effet sur la concentration et le
bien-être des enfants (moins de toux,
d'allergies, etc.).

● Le code du travail prévoit que pour tout local
de travail fermé, l'air doit être renouvelé afin
de maintenir un état de pureté de
l'atmosphère et d'éviter les élévations
exagérées de température.
● Un indicateur en temps réel des niveaux de
CO2, de COV, de température et d'humidité
permet de s'assurer du bon fonctionnement
des équipements de traitement de l'air et
d'intervenir en cas de dysfonctionnement.

Atim© ●
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TEMPÉRATURE - HUMIDITÉ
Capteur IoT
CFG-APP

Température ambiante
Intervalle de mesure: -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -40°C et +80°C

Humidité ambiante : 0% RH à 100% RH
Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH

IP

Indice de protection IP30

1 mesure/heure de température de d’humidité
Sigfox 5+ ans*
LoRaWAN 10+ ans*

Piles remplaçables

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Fonctionnalités
Le THX facilite la surveillance des indicateurs de
confort et d’efficacité énergétique de vos salles et
bâtiments grâce à ses capteurs de température et
d’humidité.

Signal lumineux multifonction:
- qualité du réseau
- mode de fonctionnement

Plug & Play

Les mesures sont émises régulièrement vers une
Gateway locale ou via les réseaux opérés Sigfox ou
LoRaWAN. Le THX bénéficie des dernières
fonctionnalités de la gamme ACW : Datalogging et
redondance des données.
La configuration s’effectue depuis les outils de la
suite ATIM, soit localement, soit à distance
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles
de la plateforme web IoT**, la visualisation des
données, le paramétrage à distance du capteur et la
configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clics.

Références
Désignation
ACW/THX

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™

Atim© ●
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OPTIMISER ET CONTRÔLER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Surveillance de la température et de
l'humidité ambiante d'un bâtiment public.

● Respecter la loi sur la transition énergétique
qui préconise une température ambiante de
19°C dans les bâtiments tertiaires et de 22°C
dans les hôpitaux.
● Limiter les périodes de surchauffe.
● Un retour sur investissement rapide grâce aux
économies d'énergie.
● ATIM travaille avec
fournisseurs d'énergie.

les

plus

grands

● Garantir le confort et la satisfaction de vos
clients.
● Assurer une température optimale dans toutes
les pièces.
● Maîtriser le budget énergétique du bâtiment.

● Les capteurs ATIM sont installés dans de
nombreux hôtels en France et à l'étranger.

● Surveiller la température à l'intérieur d'une
armoire électrique de chantier.
● Prévenez le risque potentiel d'incendie dû à
une surcharge électrique ou à une
température trop élevée.
● Localisez vos armoires électriques sur
différents sites et facilitez les inventaires
grâce à la version GPS.
● ATIM équipe des milliers de chantiers pour un
acteur majeur du secteur de la construction.
Atim© ●

8

SONDE DE TEMPÉRATURE – HUMIDITÉ DÉPORTÉE
Capteur IoT
CFG-APP

Intervalle de mesure : -40°C à +125°C
Précision : +/- 0.2°C entre -25°C et +70°C

Intervalle de mesure : 0% RH à 100% RH
Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH

IP

Indice de protection IP66

1 mesure/heure de température et d’humidité
Sigfox 2+ années*
LoRaWAN 6+ années*

Piles remplaçables

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Fonctionnalités

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau
et la connexion correcte du capteur

L’ACW-TCR est équipé d’un capteur de température
instantanée avec inertie et d’humidité précis vous
permettant de vous assurer que les conditions de
stockage sont bien respectées.

Plug & Play

Les mesures sont émises régulièrement via les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et la configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.

Références
Compatible avec les version ordinateur et mobile de
la plateforme web IoT**, la visualisation des
données, le paramétrage à distance du capteur et la
configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clics.

Désignation
ACW/TCR

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™

10
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RESPECTER LES NORMES SANITAIRES

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Contrôler les conditions de stockage des
marchandises pendant leur transport et leur
logistique.
● Garantir une couverture d'assurance en cas de
marchandise endommagée lorsque la chaîne
du froid est maintenue et prouvée.
● Augmenter la sécurité alimentaire.

● Garantir le respect de la chaîne du froid et des
règles d'hygiène.
● Contrôler la température de vos chambres
froides, banques réfrigérées, camions
frigorifiques.

● Conserver les données transmises en cas de
contrôle.
● Maîtriser et évitez tout risque sanitaire.

● Les serres nécessitent une surveillance étroite
de la température et de l'humidité sur des
sites spécifiques.
● Visualisation
centrale
des
conditions
mesurées afin de prendre des mesures pour
l'irrigation et l'ajustement des paramètres.
● Augmenter le développement des cultures et
l'efficacité de la production des jardins.

7

Atim9© ● 10

SONDE(S) DE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE(S)
Capteur IoT
CFG-APP

Intervalle de mesure : entre -50°C et +200°C pour TMxP
entre -196°C et +150°C pour TMxP-CRYO
Précision : +/- 0,15°C +0,2% pour TMxP
+/- 0,15°C +0,2% pour TMxP-CRYO

IP

Indice de protection IP65

1 ou 2 mesures/heure de température
Sigfox 7+ années*
LoRaWAN 14+ années*

Piles remplaçables

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Modes redondance des données et datalogging

Fonctionnalités

Signal visuel indiquant la qualité du réseau
et la connexion correcte du capteur

Le TMxP permet de monitorer une à deux sondes de
températures déportées -196°C | +200°C.
Il est couramment déployé dans les bâtiments, les
installations énergétiques et le contrôle de la chaîne
du froid.
Les mesures sont émises régulièrement par radio
(technologie Sigfox ou LoRaWAN) et la configuration
s’effectue depuis les outils de la suite ATIM en local
ou à distance.
Compatible avec les versions ordinateur et mobile
de la plateforme web IoT**, la visualisation des
données, le paramétrage à distance du capteur et la
configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clics.

Plug & Play

Références
Désignation

Technologie

ACW/TM0P

Sigfox

LoRaWAN

ACW/TM1P

Sigfox

LoRaWAN

ACW/TM2P

Sigfox

LoRaWAN

ACW/TM1P-CRYO

Sigfox

LoRaWAN

* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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RESPECTER LES NORMES SANITAIRES

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Contrôler la température à l'entrée et à la
sortie du réseau d'eau domestique.
● Respecter la législation qui impose un
contrôle régulier de la température de l'eau,
qui doit être comprise entre 55°C et 60°C dans
tous les bâtiments publics.
● Limiter le risque de légionellose.

● Garantir le respect de la chaîne du froid et des
règles d'hygiène.

● Contrôler la température de vos chambres
froides, banques réfrigérées, camions
frigorifiques.
● Conserver les données transmises en cas de
contrôle.
● Maîtriser et éviter tout risque sanitaire.

● Surveiller la température de l'eau à la sortie
du réseau.
● Eviter de surchauffer l'eau, il est conseillé de
ne pas chauffer au-delà de 60°C pour éviter
les risques de brûlures graves.
● Réduire la facture énergétique en maintenant
une température optimale et constante.

Atim© ● 12

SMART METERING
Capteur IoT
CFG-APP

4 entrées peuvent être configurées en comptage
d'index ou en contacts secs 30 Vmax.

IP

Indice de protection IP65

Jusqu’à 4 mesures de consommation/heure
Sigfox 2+ années*
LoRaWAN 7+ années*

Piles remplaçables

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Modes redondance des données et datalogging

Fonctionnalités

Signal visuel indiquant la qualité du réseau
et la connexion correcte du capteur

Le MR4 facilite la télérelève de compteurs à sortie
impulsionnelle et aussi le report d’états de contacts
secs.
Chaque voie peut-être configurée alternativement
en comptage ou en état booléen de l’entrée
correspondante.
Les
informations
relevées
sont
émises
régulièrement
via
les
réseaux
opérés Sigfox ou LoRaWAN ou localement en
installant une ou plusieurs Gateways sur le site.
Compatible avec les versions ordinateur et mobile
de la plateforme web ATIM Cloud Wireless, la
visualisation des données, le paramétrage à distance
du capteur et la configuration d’alertes en fonction
de seuils prédéfinis sont rendus possibles en
quelques clics.

Plug & Play

Références
Désignation

Technologie

ACW/MR4

Sigfox

LoRaWAN

ACW/MR2-EX

Sigfox

LoRaWAN

Options
Mechanical head

Opening /closing

CAPT-MECA

CAPT-DOCK

Une version ATEX zone 2 est disponible avec 2
entrées.
* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™

7
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GESTION DE L'ÉNERGIE ET DE LA SÉCURITÉ DANS UN BÂTIMENT

Smart Building

Smart City

Smart Industry

Utilities

● Suivre en temps réel l'indice de
consommation de vos compteurs d'électricité
ou d'eau.
● Analyser les données et détectez les pics de
consommation.
● Identifier les postes de travail ou les secteurs
les plus énergivores et élaborez un plan
d'action
adapté
pour
réduire
la
consommation.
● Identifier les fuites d'eau avec une alerte en
cas de consommation anormale.

● Suivre en temps réel l'indice
consommation de vos compteurs de gaz.

de

● Identifier rapidement une fuite de gaz en cas
de consommation inhabituelle.
● Réagir rapidement pour éviter les risques liés
à cette fuite.

● Connecter le système d'ouverture et de
fermeture d'une porte sécurisée pour
surveiller un site à accès limité tel qu'un
entrepôt.
● Détecter une intrusion ou une ouverture en
dehors des plages horaires habituelles.

Atim© ● 14

DÉTECTION DE PRÉSENCE PAR INFRAROUGE
Capteur IoT

Distance de détection: jusqu’à 100 mètres
Angle de détection: de 90 à 360°

ACW-PIR90-I

ACW-PIR360-I

IP

Indice de protection versions -I: IP30
Indice de protection versions -O: IP54 ou IP55

3+ années* avec 1 détection/heure versions -I
5+ années* avec 1 détection/heure versions -O

Piles remplaçables
ACW-PIR90-O

Configuration via downlink ou paramétrage
usine

Plug & Play

ACW-PIR180-O

ACW-ILB

Fonctionnalités
La gamme PIR facilite la surveillance de sites grâce à ses
modes de détection.

Il existe deux modes de détection:
• mode alarme (détection d’intrusion)
• Mode comptage (déterminer les taux d’occupation)

Références
Désignation

Technologie

ACW/PIR90-I

Sigfox

LoRaWAN

ACW/PIR90-O

Sigfox

LoRaWAN

Les
alertes
sont
transmises
sur
les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.

ACW/PIR180-O

Sigfox

LoRaWAN

ACW/PIR360-I

Sigfox

LoRaWAN

Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles de
la plateforme web IoT**, la visualisation des données, la
paramétrisation à distance du capteur et la configuration
d’alertes en fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possibles en quelques clicks.

ACW/ILB30

Sigfox

LoRaWAN

ACW/ILB100

Sigfox

LoRaWAN

10

* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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DÉTECTER ET ALERTER

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Analyser le taux d'occupation des différents
espaces de travail d'un bâtiment.

● Organiser le planning de réservation des salles
de réunion.
● Grâce
aux
informations
transmises
régulièrement, il est possible de s'assurer que
les jauges d'occupation (Covid-19) sont
respectées.

● En fonction des informations transmises, il est
possible d'adapter la gestion des pièces et des
espaces ouverts (nettoyage, entretien, etc.).
● Le chauffage étant un poste très coûteux, il
deviendra facile d'identifier les pièces
inoccupées et d'adapter le système de
chauffage en conséquence (économies
d'énergie).

● Le mode alarme vous permet d'être averti en
cas de présence non désirée ou intrusive.
● Ce fonctionnement est idéal pour surveiller un
accès protégé, une intrusion, ou des lieux à
accès restreint.
● Grâce à l'alerte envoyée immédiatement,
l'intervention est rapide.

Atim© ● 16

DÉTECTION DE FUITES
Capteur IoT

Détection de présence de liquide

Buzzer d’alerte

Localisation de la fuite

IP

Indice de protection versions -I: IP30
Indice de protection versions -O: IP66

5 à 10 années*

Piles remplaçables

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau et la
connexion correcte du capteur

Fonctionnalités

Plug & Play

Le WL facilite la surveillance de sites à risque d’inondations
grâce à ses options de détection de présence de liquides.
Il est équipé d’un buzzer sonore alertant en cas de
détection.
Les
alertes
sont
transmises
sur
les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles de
la plateforme web IoT**, la visualisation des données, la
paramétrisation à distance du capteur et la configuration
d’alertes en fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possibles en quelques clicks.

* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™

Références
Désignation

Technologie

ACW/WL-I

Sigfox

LoRaWAN

ACW/WL-O

Sigfox

LoRaWAN

7
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ALERTES EN TEMPS RÉEL POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES

Smart Building

Smart City

Smart Industry

Utilities

● Surveiller les fuites d'eau dans les centres de
données et évitez les risques d'incendie et
d'inondation.
● Éviter les temps d'arrêt ainsi que les
dommages causés.

● Surveiller les fuites d'eau et les risques
d'inondation dans les réseaux de chaleur
souterrains.
● Réagir rapidement en cas d'alerte et coupez
l'alimentation en eau.
● Réduire la consommation d'eau en prévenant
et en réparant les fuites d'eau.
● L'ACW/WL(L) est en service sur les réseaux de
chaleur depuis 2012.

● Détecter les fuites de liquide dans
les postes de transformation
électrique.
● Réagir rapidement dès l'alerte pour
éviter une coupure de courant qui
priverait un certain nombre de
foyers d'électricité.

Atim© ● 18

MESURE DE DISTANCE PAR ULTRASONS
Capteur IoT
CFG-APP

Intervalle de mesure: 20 cm à 5 m
Précision: 1% de la mesure

IP

Indice de protection IP67

3+ années* d’autonomie avec 24 mesures/jour

Piles remplaçables

Configuration par USB, downlink ou app mobile

Modes redondance des données et datalogging

Signal visuel indiquant la qualité du réseau
et la connexion correcte du capteur

Fonctionnalités

Plug & Play

L'ACW/LVL est destiné à la surveillance à distance des
niveaux de nombreux types de conteneurs, tels que les
bennes à ordures, les silos agricoles ou encore les
réservoirs de liquides.
Il facilite le signalement sans fil d'une distance grâce à son
puissant capteur à ultrasons
Les mesures sont transmises régulièrement sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.

Références
Désignation
ACW/LVL

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

Compatible avec les versions ordinateur et mobile de
la plateforme web IoT**, la visualisation des données, le
paramétrage à distance du capteur et la configuration
d’alertes en fonction de seuils prédéfinis sont rendus
possibles en quelques clics.
* Soumis aux conditions de l'environnement
**Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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SURVEILLER LE NIVEAU DE REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Surveiller le niveau de neige afin de prévenir
des enneigements importants.
● Identifier la hauteur de neige lors de fortes
chutes.
● Réagir et prenez des mesures de sécurité
lorsque les niveaux sont élevés ou critiques.

● Surveiller à distance le taux de remplissage
des containers de liquides, déchets ou grains.
● Collecter les données de mesure des cuves
installées dans des lieux difficiles d'accès aux
techniciens.
● Organiser le remplissage.
● Optimiser les tournées et commandes.

● Surveiller le niveau d'eau d'une rivière.
● Identifier la montée des eaux en cas de fortes
pluies.
● Réagir et prendre des mesures de sécurité
lorsque vous remarquez que le niveau monte
trop rapidement.

Atim© ● 20

SMART METERING / CONTRÔLE
À DISTANCE D’EQUIPEMENTS

Capteur IoT

1 à 16 entrées ToR: 30Vmax

Juqu’à 8 entrées en mode comptage

Alimentation externe 10-30 Vdc

Configuration par USB, downlink

Option GPS en LoRaWAN

Fonctionnalités
Le DINDxx facilite le report de l’état de jusqu’à 16
contacts ToR ou de jusqu’à 8 index de compteurs
impulsionnels.
Il permet également de piloter à distance des
équipements industriels et de contrôler leur bon
fonctionnement (jusqu’à 8 sorties).
Un connecteur Jack permet l’ajout d’une sonde de
température digitale, disponible en option.
Les relevés sont émis régulièrement sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation des
données, la paramétrisation à distance du capteur
et la configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clicks.

Références
Désignation

Technologie

ACW/DIND21

Sigfox

LoRaWAN

ACW/DIND44

Sigfox

LoRaWAN

ACW/DIND80

Sigfox

LoRaWAN

ACW/DIND88

Sigfox

LoRaWAN

ACW/DIND160

Sigfox

LoRaWAN

ACW/DINDIO80-G

LoRaWAN + GPS

ACW/DINDIO160-G

LoRaWAN + GPS

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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SUPERVISER ET CONTRÔLER VOS ÉQUIPEMENTS

Smart Building

Smart City

Smart Industry

BTP

● Communiquer avec les automates d'une ligne
de production.
● Détecter immédiatement une panne ou un
arrêt et réagissez rapidement.
● Réenclencher l'automate à distance grâce aux
sorties à contacts secs.
● Augmenter la productivité de la chaîne de
production en limitant les temps d'arrêt et en
fiabilisant les installations.

● Connecter l'éclairage public d'une ville.
● Identifier rapidement une panne, réagissez
vite pour rétablir un fonctionnement normal.
● Allumer ou éteignez à distance l'éclairage
d'une zone spécifique.
● Réduire la consommation d'énergie de la ville
en assurant le respect des plages lumineuses
réglementaires.

● Détecter un disjoncteur dans une armoire
électrique.
● Contrôler le nombre d'arrêts des équipements
de chantier.
● Améliorer la productivité des chantiers en
réduisant le nombre et les heures d'arrêt (une
grue arrêtée représente une perte financière
importante).
● Produit de l'année sélectionné par un acteur
majeur de la construction pour tous ses
chantiers publics en France.
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GATEWAY MODBUS
Capteur IoT

Lecture et écriture de jusqu’à 833 adresses

Connection RS485

Classe C en LoRaWAN

Alimentation externe 10-30 Vdc

Configuration par USB, downlink

Fonctionnalités
Le DINRSM facilite le report d’informations Modbus.
A travers une connexion série RS485, il s’interface
aux automates industriels modbus esclaves et peut
interroger jusqu’à 833 registres modbus.
Les relevés sont émis régulièrement sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation des
données, la paramétrisation à distance du capteur
et la configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clicks.

Références
Désignation
ACW/DINRSM

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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SUPERVISER VOS ÉQUIPEMENTS ET PLCS

Smart Industry

Utilities

● Interroger des capteurs isolés tels que des
capteurs de sol (température, humidité, pH,
etc.).
● Consulter les informations des capteurs sur
internet et analysez les données.
● Adapter la gestion de vos cultures (irrigation,
pilotage d'une électrovanne).

● Consulter les données relatives à votre
compteur (tension, courant, puissance active,
puissance réactive).
● Relever régulièrement les données des souscompteurs distants.

SCHÉMA D'UTILISATION : TRANSMISSION DE DONNÉES PAR LIAISON SÉRIE VERS LE RÉSEAU
Compteur électrique
Alerte SMS

Liaison série

Transmission
réseau

DINRSM

Transmission
Cloud

Visualisation
de la donnée

Alertes Email
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REPORT D’ENTRÉE 4-20 MA OU 0-10 V
Capteur IoT

1 entrée analogique 4-20 mA | 0-10 V

2 entrées ToR: 30Vmax

Alimentation externe 10-30 Vdc

Configuration par USB, downlink

Fonctionnalités
Le DINDA facilite le report d’une entrée analogique
4-20 mA ou 0-10 V.

A travers une connexion série, il s’interface avec
tout équipement ayant de telles sorties analogiques.
Il possède également 2 entrées ToR.
Les relevés sont émis régulièrement sur les
réseaux Sigfox ou LoRaWAN et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation des
données, la paramétrisation à distance du capteur
et la configuration d’alertes en fonction de seuils
prédéfinis sont rendus possibles en quelques clicks.

Références
Désignation
ACW/DINDA

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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SURPERVISION DE DONNÉES ANALOGIQUES

Smart Building

Smart City

Smart Industry

● Connectez au réseau vos anémomètres
● Informez-vous en temps réel de la puissance
du vent

● Identifiez rapidement une fenêtre favorable à
la production d’énergie
● Anticipez les risques et les accidents qui sont
liés à des vents violents

● Connectez au réseau des capteurs de niveaux,
isolés géographiquement
● Transmettez à distance le niveau d’eau
(barrage, écluse, précipitations, etc)
● Identifiez rapidement les risques éventuels
liés à une crue trop importante

● Connectez vos capteurs installés dans une
salle à atmosphère contrôlée (pression,
température, humidité, etc)
● Surveillez régulièrement si les niveaux sont
suffisants ou trop élevés

v

● Réagissez rapidement en cas de variation d’un
des niveaux grâce à des alertes configurables
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TESTEUR DE RÉSEAU
Capteur IoT

Qualité du réseau

Bouton poussoir

Voyant lumineux LED

Echelle de couleur correspondant à la qualité
du signal

Batterie rechargeable USB

Plug & Play

Références
Fonctionnalités
Désignation
ACW/TST

Technologie
Sigfox

LoRaWAN

L’ACW/TST est un testeur qui permet de vérifier la
couverture radio et la qualité de réception du signal
des réseaux LPWAN Sigfox et LoRaWAN.
Il permet d’optimiser et de valider le
positionnement de vos capteurs IoT sur le terrain.
Le fonctionnement est très simple : on appui sur le
bouton poussoir et un code couleur vous indique la
qualité radio.
Un enregistrement préliminaire du testeur sur un
réseau public ou privée IoT est nécessaire.
Compatible avec les versions ordinateurs et mobiles
de la plateforme web IoT*, la visualisation de la
qualité du réseau est rendu possibles en quelques
clicks.

*Disponible avec un abonnement à la plateforme web Atim Cloud Wireless™
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RÉPÉTEUR LORAWAN
Capteur IoT

Mode répétition

Jusqu’à 8x ACW/LoRaWAN capteurs répétés

IP

Indice de protection IP65

Alimentation externe 220V

Option: alimentation par panneau solaire

Références
Fonctionnalités
Fonctionnalités

Désignation

Technologie

ACW/LW8-GW

LoRa

Le LW8-GW permet la densification du réseau
LoRaWAN.
Il correspond typiquement aux capteurs situés sur
des zones de couverture vierge et isolées :
notamment sur les chaufferies de sous-sol, les
parkings souterrains, les canalisations, etc...
Grâce à son protocole propriétaire, il facilite la
transmission de jusqu’à 8 capteurs isolés.
Les trames reçues par les capteurs sont émises
régulièrement sur le backend LoRaWAN aussi bien
opérateur que privé et sa configuration est
paramétrable depuis les outils de la suite ATIM.

7
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MODEM RADIOS MODBUS
ADVANCED MODEM RADIO®
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GAMME ACW

TRANSMISSION MODBUS ETHERNET
Modem radio

Modes modbus ecslave, modbus RTU miroir ou
modbus TCP à modbus RTU

Connection RS232 ou RS485

Mode miroir

1 entrée digitale + 1 sortie digitale

Configuration et update via Ethernet

Alimentation externe 10-30 Vdc

Portée radio 10+ km*

Fonctionnalités
L'ARM/868-SE est un modem radio qui permet de
communiquer à distance via une liaison série ou
Ethernet.
Il peut être utilisé comme un pont entre plusieurs
appareils Ethernet.

Références
Désignation

Technologie

ARM/868-SE

Local 868MHz

Le modem est équipé d'un port série RS232/RS485
pour des communications en mode transparent,
sécurisé ou Modbus.
L'ARM/868-SE
répéteur.

dispose

également

d'un mode

Les applications sont nombreuses : chronométrage,
rapport de temps de passage, affichage numérique,
signalisation routière, gestion de l'eau et de
l'énergie, contrôle de caméras, télémétrie, carrières,
mines ou transmissions radio industrielles...

* Soumis aux conditions de l'environnement

10

7
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GAMME ACW

ENTRÉES-SORTIES ANALOGIQUES | DIGITALES
Modem radio

2 entrées/sorties digitales

Option: jusqu’à 4 entrées/sorties digitales/analogiques

Connection RS485

Mode modbus esclave

Alimentation externe 10-30 Vdc

Configuration et update via USB

Portée radio:
10+ km* en mode local 868MHz
6+ km* en Sigfox|LoRaWAN

Fonctionnalités

L'ARM-Dxxxx est un modem radio qui surveille les
entrées/sorties numériques/analogiques qui sont
envoyées par radio P2P ou par les réseaux Sigfox|
LoRaWAN.

Références

Par défaut, le modem traite 2 entrées numériques +
2 sorties numériques.

Désignation

Technologie

ARM/Dxxxx

Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN

En option, il est possible d'ajouter jusqu'à 4
entrées/sorties numériques/analogiques.

ARM/D88
(option)

Local 868MHz

N/A

N/A

En P2P, le modem peut être configuré en mode
miroir ou esclave Modbus.
Par exemple:

ARM-Dxxxx
I/O Digital
I/O Analog
* Soumis aux conditions de l'environnement

10

•
•
•
•

2 entrées digitales
2 sorties digitales
1 entrée analogique
1 sortie analogique

la référence est ARM-D2211

7
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MODEM RADIO MODBUS BRIDGE
Modem radio

Mode bridge

Connections RS232 ou RS485

Alimentation externe 10-30 Vdc

Configuration via USB

Portée radio 22+ km*

Références
Désignation

Technologie

ACW/DINRS+

Local 868MHz

Fonctionnalités
L'ACW-DINRS+ transmet les données d'un dispositif
Modbus à un autre par radio.
La puissance radio de 500mW offre une grande
portée adaptée à de nombreuses applications.
Les appareils sont connectés aux automates via une
liaison RS232 ou RS485 (mode transparent).
Mode bridge : permet de créer une liaison point à
point ou point à multipoint en interconnectant des
appareils équipés d'une interface RS232 ou RS485.

La configuration du mode bridge est à effectuer sur
le configurateur ACW.

* Soumis aux conditions de l'environnement
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MODULE RADIO
ADVANCED MODEM RADIO®
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MODULE SIGFOX & MONARCH

Fonctionne sur toutes les zones radio Sigfox
grâce à son service embarqué Monarch. Ce
module offre une très haute sensibilité et
une consommation optimisée.
Le module est disponible en deux versions :
• RC1 sans option Monarch
• RC1-2-3-4-5-6 Monarch embarqué

Désignation

Technologie

ARM-N8-SF

Sigfox RC1

ACW-NWW

Toutes RC Sigfox

Puissance Tx

25mW / 200mW

Sensibilité

-131 dBm

Courant Rx (3,3V)

17,8 mA

Courant Tx
( 14 dBm / 3,3V )

23 mA

Courant Tx
( 22 dBm / 3,3V )

177 mA

Courant de veille

1,25 µA

Dimensions

30 x 18 x 2 mm

MODULE LORAWAN / LORA

Ultra haute sensibilité : -141 dBm (SF12).
Fonctionne à la fois sur LoRa P2P et
LoRaWAN.
En plus du mode "standard", le mode
"standalone" permet un fonctionnement
immédiat
par
paramétrage,
sans
programmation supplémentaire.

Désignation

Technologie

ARM-N8-LRW

LoRaWAN

Puissance Tx

25mW / 100mW

Link budget

+ 155 dB/+161 dB

Débit

300 à 47 Kbits/s

Courant Tx

53 mA/120 mA

Courant Rx

22 mA

Courant de veille

<1 µA

Dimensions

30 x 18 x 2 mm

MODULES POINT À POINT

Même form facteur que la gamme de
modules ARM, les modules N8-LP et N8-LD
sont optimisés pour une communication
en mode local en 868 MHz.
L'ARM-N8-LD avec une puissance radio de
500mW (27dBm) permet une transmission
radio longue distance (20+ km à vue) alors
que l'ARM-N8-LP a une très faible
consommation d'énergie.

6

N8-LD

N8-LP

Puissance Tx

500mW

25mW

Link budget

+ 149 dB

+ 137 dB

Débit

1200 à 115 200
bits/s

1200 à 115
200 bits/s

Courant Tx

500 mA

62 mA

Courant Rx

33 mA

30 mA

Désignation

Technologie

Courant de veille

<1 µA

<1 µA

ARM-N8-LP

Local 868MHz

Dimensions

30 x 18 x 2 mm

30 x 18 x 2 mm

ARM-N8-LD

Local 868MHz
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CARTES D’EXTENSION
ATIM CLOUD WIRELESS®
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ACW-USB

Le dongle USB permet d'intégrer
les modules ATIM ARM-Nano à
votre carte de développement
équipée de ports USB. Branchezle pour accéder aux réseaux
Sigfox ou LoRaWAN™.

Désignation
ACW-USB

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN

ACW-RPI

Cette carte d’extension pour
Raspberry Pi vous permet
d’intégrer
facilement
la
technologie
Sigfox
ou
LoRaWAN™ à votre microordinateur et d’accéder ainsi au
monde de l’IoT.

Désignation
ACW-RPI

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN

ACW-XBEE

Le shield pour le module XBee™
vous
permet
d'intégrer
facilement la technologie Sigfox
ou LoRaWAN™ dans votre microordinateur et de connecter votre
appareil aux LPWAN.

Désignation
ACW-XBEE

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN

ACW-DUINO

Le shield ACW-DUINO permet de
se connecter à des réseaux
LPWAN à partir de votre carte
Arduino.

6

Désignation
ACW-DUINO

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN
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ACW-MPCIE

ACW-MPCIE

Cette carte se connecte au bus
Mini PCI Express et vous permet
d'intégrer
facilement
la
technologie
Sigfox
ou
LoRaWAN™ sur vos cartes de
développement.

Désignation
ACW-MPCIE

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN

ACW-SDK

Ce SDK "Starter Development
Kit" vous permettra de tester
facilement la gamme de produits
ATIM ARM-Nano.
Le kit standard comprend une
batterie et un connecteur USB.

Désignation
ACW-SDK

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaLoRaWAN

ACW-MANGOH

Ce Shield s'adapte au MangOH®
et vous permet d'intégrer
facilement la technologie Sigfox
ou LoRaWAN™ dans votre microordinateur.

6

Désignation
ACW-MANGOH

Technologie
Local 868MHz

Sigfox

LoRaWAN

Atim© ● 40

SOLUTION SUR-MESURE
EXPERT IOT & RADIO FRÉQUENCES

12
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ATIM vous accompagne dans la conception et l'industrialisation de
votre produit incluant une brique de communication radiofréquence.

●

Echanges prévente

Rédaction du cahier des charges ●

●

Prototype

Développement

●

●

Certification

Industrialisation ●

12
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Chemin des Guillets
38250 VILLARD DE LANS – France
Standard: +33 (0)4 76 95 50 65

contact@atim.com
www.atim.com
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