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❑ Nb-IoT est la technologie en plein essor pour communications M2M
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AVANTAGES

ÉCONOME EN 
ÉNERGIE

ASSURE UNE COUVERTURE 
PLUS ÉTENDUE

COÛT 
RÉDUIT

LOW POWER: 

AUTONOMIE DE LONGUE 

DURÉE: >10 ANS

EXCELLENTE PORTÉE ET 

COUVERTURE 

MÊME EN ÉTAGES -2 OU -3

GARANTIT DES FAIBLES COÛTS 

SUR LES COMMUNICATIONS



INPRO Nb-IoT . Caractéristiques & avantages

INPRO Nb-IoT , est la dernière solution d'Internet des objets, qui permet la gestion et la surveillance de l'état de multiples capteurs dans des emplacements non surveillés ou distants.

Evite la présence physique de professionnels sur site, pour leur gestion

Il a été conçu dans un modèle d’architecture ouverte, pour permettre l’intégration de la plupart des capteurs disponibles sur le marché.

Grâce à sa conception modulaire, optimise les coûts et les délais d'installation et de déploiement des systèmes, grâce à la possibilité de connexion sans fil entre les capteurs et la

passerelle-Gateway, qui chargera les données dans le cloud Inpro pour son évaluation et sa réponse rapide.

Ce réseau sans fil est basé sur nb (communications à bande étroite), permettant:

Pour ses caractéristiques techniques 

INPRO Nb-IoT assure:

INPRO

Disponibilité des communications, peu importe 
l’emplacement des capteurs. Ils fonctionnent 

dans les pires conditions: grandes distances entre 
capteurs et gateway, emplacements intérieurs et 

installation sous les sous-sols

Coût de communication reduiit, pour n’utiliser 
qu’une seule carte SIM par gateway (site), quel 

que soit le nombre de capteurs connectés.

Il n'y a pas d'interférence entre les cas de 
réseaux, il existe plusieurs réseaux dans des 

endroits prôches.

Très faible consommation d'énergie pour la 
technologie Nb-IoT elle-même.

Connexion sans fil d’un grand nombre de capteurs a 1 seul Gateway au même site.

Configuration de chaque périphérique, à distance ou localement, à l'aide de BLE com.



INPRO Nb-IoT. Topologie
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INPRO Nb-IoT. Des secteurs d’application industriels multiples INPRO

• Surveillance et lecture à distance des compteurs de fluide (eau, huile, etc.)

• Surveillance environnementale.

• Détection des fuites et des fuites de liquides.

• Suivi et gestion de l’approvisionnement en eau

• Surveillance intelligente et comptage des événements généraux

SMART METERING

• Surveillance de la consommation de carburant.

• Surveillance de la consommation de carburant de la flotte de transport.

• Smart metering

• Contrôle de la qualité du carburant et polissage.

EFFICACITÉ ENERGETIQUE

• Surveillance et gestion des réservoirs d'eau et de l'approvisionnement.

• Surveillance et détection des groupes d'eau et des pompes

• Surveillance et détection des groupes de transfert d'huile et des réservoirs.

• Qualité du carburant Surveillance et filtrage

• Système de surveillance anti-rongeurs.

• Surveillance et contrôle des conditions environnementales dans les serres.

• Contrôle automatique du niveau et surveillance des mangeoires et abreuvoirs

• Suivi GPS du bétail

AGROALIMENTAIRE

• Les compteurs intelligents.

• Surveillance de niveau.

• Détection de déversements et de fuites dans les réservoirs de fluides.

• Détection de vol de carburant

• Surveillance des parois interstitielles sur les réservoirs

• Surveillance de la chaleur / froid possible et transfert de combustible.

• Surveillance de la température.

• Surveillance des alarmes de gaz dans les zones classées.

CVC - HVAC

• Système de surveillance anti-rongeurs.

• Détection de la température et surveillance des chambres froides (stockage)

• Détection et surveillance de l’énergie de secours.

• Surveillance et contrôle des portes.

HOTEL, RESTAURATION (HORECA)

• Système de surveillance anti-rongeurs.

• Systèmes de détection de déversement et de fuite de fluide.

SMART CITY

• Détection d'accès et d'intrusion.

• Surveillance et contrôle des portes.

• Détection de périmètre.

• Surveillance des actifs

• Détection de vol de carburant

• Détection d'intrusion chambre froide / stockage

• Surveillance et détection des équipements

ENVIRONMENT

• Surveillance de l'environnement Capteurs.

• Prévention et contrôle des inondations.

• Surveillance des marées.

SECURITÉ

OEM

• Surveillance, détection et contrôle du matériel et des appareils laissés sans 

surveillance.



▪ INPRO-nbIoT est la dernière solution sans fil pour l'Internet des objets, qui permet la surveillance, la gestion à distance et la

capture de données à partir d'un capteur ou d'un réseau de capteurs stratégiquement installé. À la fois dans des endroits

locaux ou distants / sans surveillance.

▪ Contrairement à d'autres solutions, INPRO-nbIoT peut intégrer les capteurs à l'intérieur de l'équipement à surveiller, offrant à

la fois discrétion et sécurité à l'équipement hôte.

▪ La topologie de réseau de la solution INPRO-nbIoT est basée sur une topologie maître / esclave. Le maître ou la passerelle-

gateway reçoit les signaux, via la communication nb (bande étroite), des satellites (capteurs esclaves) qui sont connectés au

«objet» à surveiller, puis les données sont envoyées au nuage via la transmission NBIOT / GSM.

▪ Il n’y a pas de limite dans le numero capteurs de satellites esclaves connectés à un gateway ou à un maître.

▪ En outre, le gateway ou le maître peuvent également fonctionner en esclave, en capturant les données des capteurs qui lui

sont connectés.

▪ Tous les appareils peuvent être configurés à la fois: à distance ou localement par une connexion BLE.

▪ Les données sont surveillées via un serveur Web ou dans des applications Smartphone, afin d’être identifiées pour leur

numéro d’identification, leur position sur une carte ou leur positionnement géographique.

MULTICOM GATEWAY  
(maître)

SATELLITE
MULTISENSOR

(esclave) 

INPRO Nb-IoT. Caracteristiques INPRO



▪ Coomunications CAT M1, NBIoT, GPRS

▪ SMS

▪ Cells positioning for GSM

▪ Bands LTE: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28 (global)

▪ Bands CAT-M1: B39

▪ Bands GPRS: 850/900/1800/1900Mhz 

▪ External Antennas for  NBIOT, CAT-M1, GPRS, and for NB

▪ Certifications:  CE/GCF/FCC/PTCRB/Verizon/AT&T/T-

Mobile*/RCM/Telstra/IFETEL/IC/BELL*/Telus/JATE/TELEC/KDDI/KC/SKT*/CCC/Vodafone/IMDA/Deutsche Telekom/Telefonica/SoftBank

INPRO Nb-IoT. Specifications techniques INPRO

MULTICOM: 

Station de Base et 
Gateway GPRS & NB-IoT

Communication: GSM/GPRS & NB IoT Narrow band. B-20. Pour autres

bandes, consulter

BLE pour paramétrage du dispositif

Entrée: 2 Digitales Opto – isolées

1 Analogique (4 / 20 mA)

Sortie: 1 relais libre de tension

Alimentation:Port Micro USB  a source alimentation externe.

Batterie de secours

Boîtier: Optionnel

SIM: Nano SIM - non incluse

NSTE:

station satellite évolué NB

Communication: NB Narrow Band au gateway. 868 Mhz. 

BLE pour paramétrage du dispositif

Entrée: 2 Digitales Opto – isolée (jusqu’a 4 sur NST Mini)

1 Analogique (4 / 20 mA) (pas sur NST Mini)

Sortie: 1 relais libre de tension (pas sur NST Mini)

Alimentation:Batterie interne

Boîtier: Optionnel

AIC:

Acces serveur Inpro Cloud

Accès Web: pour la configuration et la surveillance des périphériques

Accès App: Pour iOS y Android pour visualisation de capteurs

Trois niveaux d'acces: Administrateur, utilisateur lecture seule et mode 

console.
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