STIM-TRACK

par

Gamme Produits

Extra-Logistique

STIM-TRACK est une gamme
de traqueurs pour le suivi et la

tracabilité de vos actifs à haute
valeur ajoutée.

Ils identifient et qualifient les conditions
de transport de vos actifs.
Ils permettent le suivi et la traçabilité de
vos actifs à l’intérieur et à l’extérieur.
Ils s’adaptent à vos spécificités.
Ils peuvent être utilisés pour une validation rapide des concepts, des prototypes
et du déploiement sur le terrain.

Intra-Logistique

Principales caractéristiques :
●● Version LPWAN et cellulaires (2G, LTE-CATL, NB-IOT)
pour remontée d’informations
●● Communication courte distance BLE 5.0 pour
configuration
●● Un ensemble de capteurs intégrés permettent de
répondre à différents cas d’usage
●● Possibilité d’ajouter des capteurs externes
●● Antennes intégrés
●● Alimentation. Pile Lithium. Autonomie 5 ans
●● Conçu pour la fiabilité (MTBF > 10 ans)

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur
www.stimio.fr

STIM-TRACK est une solution complète dédiée au suivi intelligent.

Notre méthodologie et nos outils permettent le déploiement de trackers
optimisés en taille, autonomie, coût, robustesse et fonctionnalités.
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●● Les algorithmes de suivi sont
optimisés en fonction de
l’analyse des résultats.

●● Déploiement et enregistrement
d’objets.

●● Seuls les capteurs nécessaires sont sélectionnés.

●● Compatible avec le déploiement à grande échelle.

●● Le boîtier, la taille, le luminaire
peuvent être adaptés en fonction des besoins du client.

●● Configuration à distance du
traqueur.

●● Les données des capteurs
sont enregistrées sur un cycle
de transport et analysées
hors ligne.
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www.stimio.fr
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à
contact@stimio.fr ou au 02 40 18 02 03
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●● Nos traqueurs captent les
conditions de transport de
vos marchandises.

