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SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ



Objet connecté ?

Q U ' E S T C E  Q U UN  O B J E T  C O N N E C T É ?

Grâce à un ou plusieurs capteurs, il peut récupérer des données
ou délivrer un service en utilisant des données extérieures. 
Une fois analysées, ces données délivrent des informations utiles ..

Un objet connecté est autonome et par sa faible consommation peut 
rester plusieurs années autonome.

Les objets utilisent le réseau LORA 
Qui couvre 99% du territoire francais



La solution GAIA 

CONNECT



Protection intérieure et extérieure des sites résidentiels, 

tertiaires et industriels

 Dédiés à fournir des produits et solutions de pointe hautement sécurisés pour l’IoT 
industriel, notre expertise s’étend de la sécurité numérique, aux interfaces RF, 
aux applications mobiles et à l’intégration de réseaux privés ou publics cloud.

 GAIA Connect ( solution Optex Security ) a développé une solution de sécurité 
sans fil Plug & Play. Elle permet aux utilisateurs la détection de présence et 
d’intrusion des sites industriels, commerciaux et/ou résidentiels. La solution 
permet à tous les capteurs sans fil Optex d’être connectés virtuellement à notre 
application XterMobile (disponible sous IOS et Android) via Objenious et notre 
service cloud. Elle permet également de notifier l’utilisateur de toute tentative 
d’intrusion ou de défaut de fonctionnement.

 En plus du service de notification en temps réel, notre application propose la 
géolocalisation des capteurs, le relevé de température ainsi que la gestion de 
leur cycle de vie par la liaison Bluetooth Low Energie disponible sur la grande 
majorité des smartphones.

 Disponible partout en France

 Indépendant du réseau d’entreprise

 Insensible aux brouilleurs actuels



Sécurité des personnes

L’entrée dans la dépendance est un phénomène irréversible. Cependant la plupart 

des solutions disponibles sur le marché pour les seniors s’adressent aux seniors 

dépendants.

La prévention de la fragilisation permettrait aux personnes équipées de vivre plus 

longtemps au domicile et en bonne santé. Cette approche est également 

intéressante d’un point de vue économique pour les pouvoirs publics car elle permet 

de réduire le coût de la santé et de la prise en charge des 5 dernières années de 

vie. 

https://objenious.com/solutions/nos-solutions-metiers/securite-maintenance/


Nos 

capteurs

Fonction Descrition

Capteur Presence

Capteur de Stationnement Intelligent intégrant des fonctionnalités de détection de 

véhicules (détection hybride  : magnétique et nano-radar), d’identification des 

véhicules (bluetooth), de signalisation LED (réservation, paiement acquitté, 

paiement non acquitté) et d’advertising (beaconing).

Capteur liquide

Ce capteur restitue les niveaux liquides ou solides par ondes ultrasonores, il est 

idéal pour la surveillance du niveau de liquide (eau, carburant, …), la gestion des 

déchets. Equipé d’une coque industrielle étanche (IP 65), ce capteur peut-être 

allumé ou éteint grâce à un interrupteur magnétique et configurable à travers un 

Downlink LoRa, un mécanisme radio local ou une application JAVA.

Cazpteur fuite
Rendre communicants tous vos compteurs : Srveillance de fuites , remontée 

des valeurs de consommation ( gaz, eau , electricité)

Le Senlab 4-20mA (4MA-LAB-13NS) est équipé d’un connecteur permettant 

d’y interfacer tout élément de mesure de type 4-20 mA. Ce Senlab permet 

ainsi de rendre communicant toute sonde ou appareil de mesure 4-20 

mA déjà déployé sur le terrain. Le casing IP68 assure son bon fonctionnement 

dans les environnements les plus exigeants comme les milieux humides, 

chauds ou industriels.

Capteur temperature, humidité

Le SenLab T+H (THY-LAB-41NS) intègre une sonde de température couplée 

à un capteur d’humidité relative pour des applications de régulation 

d’atmosphère.Son casing IP30, son esthétique et son antenne calibrée pour 

une utilisation en intérieur en font un produit adapté à tout usage indoor. 

L’intelligence embarquée mise au point par Sensing Labs permet un 

fonctionnement autonome pendant plusieurs années ainsi que la gestion 

des alarmes de dépassement de seuil de température et les effets 

d’hystérésis.



Nos 

capteurs

Kit dmestique intrusion

Idosens Solo est un capteur domotique connecté au réseau LoRa. Il permet 

de veiller depuis votre smartphone sur une pièce en transmettant trois 

informations majeures : une alerte en cas d’intrusion, la température 

ambiante, le niveau de luminosité. Grâce à la couverture du réseau LoRa, le 

capteur peut être installé où vous le souhaitez  : dans une pièce de la maison 

mais aussi dans des lieux plus éloignés comme une cave, un garage, une 

maison secondaire. Ce produit offre ainsi l’expérience d’un quotidien simplifié, 

plus serein et confortable.

Capteur geolocalisation

Le Micro Tracker combine la géolocalisation précise du GPS en 

extérieur avec la transmission à faible débit et faible consommation de la 

technologie LoRa. Associé à l’application de visualisation APY, l’utilisateur a la 

possibilité de suivre, de détecter le mouvement ainsi que de recevoir des 

alertes provenant du bouton SOS, des règles de geofencing prédéfinies et des 

capteurs.

MOTION
4 fonctions embarquées : luminosité, présence, bouton alerte, entrée contact 

sec

Capteur opinion

Les bornes Agora Opinion permettent de mesurer la satisfaction des clients et 

collaborateurs grâce à un système de vote participatif. Les résultats sont 

visualisables directement sur une plateforme web. En cas d’insatisfaction 

répétée, une alerte est envoyée immédiatement par SMS ou e-mail afin de 

prévenir la personne en charge de la qualité.

Capteur pollution
GreenMe est un service de mesure de la qualité de l’environnement de travail. 

L’objet connecté mesure en continu 10 paramètres relatifs au confort et à la 

santé.



Nos 

capteurs

Capteur ouverture

ACS-Switch détecte l’ouverture ou la fermeture des portes, des fenêtres, des 

portes de garage, des armoires fortes ou même des chambres froides. Le 

capteur peut également être utilisé dans les systèmes de gestion de bâtiments 

pour fournir des alertes de sécurité ou même pour optimiser des process tels 

que ménage, entretien, etc…

Capteur geolocalisation container

Etant de base dotés des toutes les fonctions d’Asset Tracking, d’inventaire et 

d’identification du TRK-Tracer, l’ACS Padlock est un scellé électronique 

intelligent, et réutilisable, qui en plus la capacité de verrouillage par un câble acier 

auto-bloquant avec micro mécanisme d’ouverture et de fermeture. Le la sorte, 

son déverrouillage/verrouillage peut être demandé localement (Clover-Net et 

NFC) ou à distance (LoRaWAN DOWNLINK) avec notifications horodatés vers 

le système quand le câble est inséré et retiré.

Capteur mouvement

La série SBX24-L est une gamme de détecteurs de mouvement extérieurs à 

détection rideau d’une portée pouvant atteindre 12 m de chaque côté. La série 

SBX24-L est idéale pour protéger les abords immédiats de votre maison ou de 

votre bureau. Les détecteurs sont dotés de quatre IR passif, deux de chaque 

côté. Pour un contrôle total, les zones de détection droite et gauche peuvent être 

configurées de façon totalement indépendante l’une de l’autre. Le SBX24-L est 

un modèle sans fil (bicolore/blanc) avec fonction anti-masquage. Gestion avec 

application XterMobile, notifications, SMS et positionnement GPS.

Capteur mouvement

Les capteurs SFX360-L sont des détecteurs infrarouges passifs pour un 

montage au plafond, offrant une détection à 360 degrés et une portée de 12 m. 

Le design de ce capteur est équipé d’une lentille sphérique résistante qui protège 

contre les fausses alarmes causées par les changements environnementaux ou 

de température. Gestion avec application XterMobile, notifications, SMS et 

positionnement GPS.

Capteur mouvement

La SSL30T-L est une barrière active extérieure d’une portée de 30 m, alimentée 

par piles, idéale en tant qu’alarme extérieure ou système de détection d’intrusion 

précoce pour les zones ouvertes et les petits périmètres.  Le détecteur à double 

faisceau offre une grande flexibilité en termes d’options d’alimentation, 

notamment l’utilisation de piles CR123 universelles et d’une configuration hybride 

partiellement filaire et partiellement sans fil.. Gestion avec application XterMobile, 

notifications, SMS et positionnement GPS.



A votre service

GAIA CONNECT
WWW.GAIACONNECT.FR

CONTACTER.GAIA@GMAIL.COM

PRÉSIDENT : CHRISTOPHE DELMAS - 0614157570

http://www.gaiaconnect.fr/
mailto:Contacter.gaia@gmail.com

