CommonSense
IoT platform
business case

Connectivité IoT et device management

pour la solution IoT Anep E-BOX LoRa de management
d’escalators et tapis roulants

Présentation de ANEP
ANEP est une société française fondée en 1979 pionière et leader européen dans la télésurveillance des ascenseurs et
escaliers roulants. ANEP équipe de nombreux bailleurs sociaux (OPHLM) et sites de prestige du secteur tertiaire.

Problématiques et besoins business
Les escalators et tapis roulants sont des actifs clés par le fait qu’ils régulent les flux
de personnes et ont donc un impact sur le bien être et les revenues dans le cas de
centres commerciaux par exemple. Il est donc essentiel d’optimiser ces systèmes.
En tant que leader, ANEP recherchait un système de gestion à distance plus efficient
et moderne que les anciens systèmes tout en réduisant les coûts. Ainsi, leur équipe
cherchait des outils pour leur faciliter la création de leur solution IoT de bout en bout
s’appuyant sur leur boîte de contrôle développée en interne d’un côté et leur portail
de service de l’autre.
Découvrez la solution IoT CommonSense liée
Cliquez ici pour découvrir la solution métier qu’ANEP a réalisé avec
CommonSense pour répondre aux besoins du secteur.

E-BOX boîtier de
contrôle

Brique manquante
Connectivité IoT/M2M et outils
de device management

Portail de service
ANEP Anywhere

Cliquez ici pour découvrir la solution

Solution
ANEP a adopté la plateforme IoT CommonSense pour construire sa solution IoT de bout en bout associant son
boîter de contrôle LoRa, toutes les différentes architectures LoRa supportés par CommonSense, et leur portail
de service existant. CommonSense apporte les outils IoT dont :
Device provisioning et outils de management ;
Morteur d’alarmes pour la maintenance ;
APIs REST complète rendnat disponibles les données
et les outils devices management sur le portail ANEP ;
Support de toutes les architectures LoRA: déployez
comme vous le souhaitez.

Laila Guareb,
E-BOX technical lead, ANEP
““En plus de gérer les aspects communication IoT,
CommonSense a été un atout dans ce projet par sa
facilité d’intégration avec nos besoins métier, à travers
des APIs rapidement interfacées avec nos outils. Grâce
au portail de la plateforme, la possibilité de gérer les
équipements et de visualiser les alertes de manière
simplifiée, nous facilite considérablement en amont
l’administration des parcs.”
Découvrez d’autres business cases sur www.vertical-m2m.com/fr/reference-cases

Création complète
de catégorie et
provisioning
d’équipement

Visualisation des
données
Visualisation
complète des 18
types de données
différentes.

Commandes
Configuration
des commandes
dans la catégorie
de l’équipement.
Commandes
individuelles ou
groupées.

Dashboard custom
Module de
création d’interface
applicative sans
codage pour
tester et délivrer
des dashboards
aux clients et
partenaires.

- Configuration
complète de incluant
type de données,
commandes,
connectivité résesau...
- Provisioning simple et
de masse.

LoRaServer

Support de toutes
les architectures
réseau LoRa
existantes :
- 100% privé
- Privé CLOUD
- Public CLOUD (si
disponible)

Bénéfices
ANEP a développé avec succès sa solution IoT de bout en bout pouvant être
mutualisée avec d’autres solutions Smart Building via le réseau Lora existant et la
plateforme IoT CommonSense pouvant connecter tout device LoRa.
Baisse des coûts
- Grâce au protocole LoRa et une plateforme IoT clé en mainet ses outils
prêt à l’emploi réduisant les coûts et les ressources nécessaires au
développement de ce type de projet ;
- Business model Saas simple et transparent avec des frais mensuels.
Solution flexible
- Les clients peuvent utiliser n’importe quelle architecture LoRa du
marché ;
- CommonSense supporte n’importe quel équipement LoRa permettant
une évolutivité dans une logique Smart Building ;
- APIs complète disponibles pour connecter n’importe quel système
externe.
Temps de mise sur le marché court grâce aux outils prêts à
l’emploi.
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