Crolles, le 20 mars 2018

Adeunis participe aux éditions 2018 des salons MtoM & SIdO
dédiés aux objets connectés
Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance
opérationnelle des professionnels, présentera ses solutions les 21 et 22 mars 2018 au salon MtoM à
Paris Porte de Versailles (Stand D19) et les 4 et 5 avril 2018 au SIdO à la Cité Internationale de Lyon
(Stand D18).
Sur place, les visiteurs pourront découvrir les dernières solutions produit notamment le TIC,
permettant de connecter les compteurs électriques, et le PULSE ATEX, qui rend communicants tous
les compteurs en atmosphère explosive.
Adeunis innove également en lançant son offre « adeunis® Connect » dédiée aux capteurs et
solutions IoT, qui intègre désormais de nouveaux services :
-

La plateforme de Device Management KARE, pour la mise en place d’une solution IoT
globale ;
L’application de configuration IoT Configurator, qui permet de disposer d’une interface
conviviale pour le paramétrage des produits adeunis®.

Adeunis lance sa nouvelle offre de supports dédiés, pour accompagner ses clients dans la préparation
et le suivi des projets : radio-mapping, aide au déploiement, formations et support premium.
À l’occasion de ces salons, l’équipe Adeunis interviendra lors des conférences suivantes :
MtoM :
-

Mercredi 21 mars – 9h30 : IoT durcis : intégrer les contraintes techniques dès la conception
et jusqu’à la maintenance opérationnelle ;
Mercredi 21 mars – 11h30 : se former aux IoT : programmes, démarches pédagogiques,
débouchés…
Jeudi 22 mars – 10h30 : Le Device Management : comment le conduire, avec quels outils,
quel budget et quelles compétences ?
Jeudi 22 mars – 14h00 : « Sécurité sans-couture » : comment l’intégrer à chaque niveau du
système connecté, sans trou dans la raquette sécuritaire ?
Jeudi 22 mars – 14h30 : Smart Building : en route pour l’intelligence énergétique !
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SIdO :
-

Mercredi 4 avril 2018 – 10h30 : IoT pilier de votre transformation digitale : relever le défi
opérationnel de votre entreprise ;
Jeudi 05 avril 2018 – 12h45 : Autonomy : l’autonomie des objets connectés vers la sobriété
énergétique.

À propos d’ADEUNIS
Dans un monde connecté, ADEUNIS conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions
sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter,
transmettre et sécuriser les données numériques.
L’offre d’ADEUNIS répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management,
de l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des
institutions telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building,
SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.
Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une capacité
d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, ADEUNIS a livré plus de 5
millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable
essor de l’Internet des Objets (IoT) professionnel.
ADEUNIS compte 54 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la
société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et
investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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