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PcVue Solutions IoT HUB
FONCTIONS

Connecter, Implémenter, Opérer et Maintenir

Protocoles LoRa, MQTT
Compatible tout réseau

Connecter

Plage de distance variable selon les réseaux

Opérer et maintenir

PcVue

• Large connectivité
LoRa, MQTT, sigfox,…

• Supervision et gestion
IoT

• Déploiement évolutif

BENEFICES

IoT

• Indépendant des
fabricants

HUB

• Sécurité

Solutions sans fil économique
Indépendance vis-à-vis des opérateurs
Données locales
Maîtrise complète de l'infrastructure

Implémenter
• Création simple d'un projet
• Bibliothèque IoT
évolutive

De la donnée IoT à l'information
opérateur
Le PcVue IoT HUB fournit une solution pour récupérer les
données de tout équipement IoT via les réseaux basse
consommation (LPWAN). Les données converties en
informations pertinentes sont disponibles de manière
contextuelle et automatique en fonction de l'emplacement
et du rôle de l'utilisateur.

PcVue

PcVue
IoT

HUB

FONCTIONS

Connecte virtuellement tout équipement IoT dispersé sur une vaste zone géographique
Compatible avec les principaux opérateurs
Nécessite la souscription à un opérateur
Supervision de données IoT temps-réel

Large connectivité IoT
Indépendant des fabricants

LPWAN

BENEFICES

Compatible avec les réseaux privés ou opérés
Support de divers réseaux/opérateurs/protocoles

Déploiement facile et évolutif

Convient à tous les besoins de supervision à
distance

Starter kit
Bibliothèques d'objets IoT évolutives
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Maintenance de l'infrastructure gérée par l'opérateur
Equipements IoT

Couverture réseau assurée par l'opérateur

Architectures hybrides

Bonnes performances

Supervision de données IoT temps-réel

Sécurité/disponibilité assurée par l'opérateur
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2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres - France
tel + 33 1 41 14 36 00
fax + 33 1 46 23 86 02
hotline +33 1 41 14 36 25
arcnews@arcinfo.com
www.pcvuesolutions.com

Un acteur global, une approche locale

15 agences à travers le monde
50+ revendeurs à valeur ajoutée
200+ intégrateurs partenaires
Une approche orientée client
Écoute et réponses aux attentes clients
Adaptation de nos solutions via la R&D
Support technique réactif

Une démarche d'amélioration continue de la qualité
Certifiée ISO 90001 & ISO 14001
Partenaire Microsoft® certifié
Listé BACnet™ B-AWS
Certifié DNV KEMA pour l'IEC 61850
Membre de la fondation OPC®
Partenaire LonMark® international
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