Gestion de pompes à distance par SMS
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GPAD (KeepIoTFlow)
GPAD est fourni avec des capteurs de débit
et des actionneurs (relais).
La solution permet à l’utilisateur de
surveiller et de commander le démarrage
ou l’arrêt de son arrosage.
La solution est conçue pour être exploitée
dans des zones isolées souvent dépourvues
de connexion Internet grâce à l’utilisation
d’une communication GSM. Une fois
installée dans un champ, l’utilisateur peut
interagir sur le système grâce à des
commandes (SMS) envoyées depuis son
téléphone. Il reçoit également les réponses
de traitement des demandes et peut
consulter à tout moment l’état de son
système. Les commandes ont été choisies
pour être les plus simples possibles afin de
minimiser les efforts de configuration par
les utilisateurs.

Gestion de pompes à distance par SMS développé pour
faciliter la gestion des systèmes d’arrosage ou d’irrigation
utilisés dans l’agriculture

L’arrosage des cultures
augmente en France, surtout
dans le sud, impliquant un
accroissement des épisodes de
sécheresse et une diminution
des extrêmes froids
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KeepIoT® : une marque … plusieurs solutions
Afin d'éviter les pertes de ressources, réagir rapidement en cas de problème est absolument nécessaire et ceci dans divers domaines.

Cela commence par la gestion des équipements et le contrôle énergétique.
KeepIoT® propose plusieurs solutions comprenant divers capteurs connectés avec envoi d'alertes sur votre GSM en temps réel.
Des avis au top ☺
Dans un autre domaine, KeepiotCool® équipe les
établissements conscients des enjeux de qualité de la
chaîne du froid. Eviter le gaspillage des aliments et avoir
la garantie d’offrir des matières premières saines
motivent le choix d’une solution simple, économique et
efficace.
Voici ce qu’en disent les Chefs.

24/7

Intuitif
Depuis que KeepiotCool est installé
dans mon restaurant, je ne dois plus
me préoccuper de la fermeture de
l’établissement en mon absence. En
général, c’est à ce moment que
‘quelqu’un’ oublie de vérifier la
bonne fermeture des portes des
frigos…et le lendemain c’est la cata.

J’ai déjà fait les frais d’une panne de
chambre froide en pleine nuit ... et à
la veille d’un jour de congé. Une
sacrée perte financière et
alimentaire. Avec KeepiotCool, tout
est maintenant sous contrôle depuis
mon smartphone. Et cela fonctionne
merveilleusement bien !

100%

L’irrigation de vos champs
mérite une attention de
tous les instants. La
solution est disponible
24h/24 et 7j/7.

Les instructions pour
commander ou
configurer les systèmes
sont très simples.

Le réseau GSM pour le
transport des
données est fiable
avec une très
grande disponibilité.

Un service à vocation mondiale disponible à la
vente ou comme élément intégré (OEM)

1. Europe

3. Amérique du Nord

Belgique et France sont les premiers

Dès la mise en place de la plateforme en

marchés couverts par Keepiot®.

anglais, le marché canadien et ensuite
nord américain pourront être couverts.

2. Afrique
Le marché marocain constitue notre première
porte d’entrée sur le pourtour méditerranéen.
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