
BAXO Connect
Plateforme IoT de gestion et visualisation

Disponible dans plusieurs langues

• Connecter vos capteurs à la plateforme
sécurisée et personnalisée

• Visualiser et Analyser vos données
• Créer des alertes E-mail ou SMS
• Géolocaliser vos installations

APPLICATIONS

BAXO Connect facilite l’acquisition, la gestion et l’exploitation des données de vos
capteurs et dispositifs IoT.

Contrôle et visualisation de vos installations
Visualiser en temps réel l'état de vos capteurs afin d'optimisation les coûts
d'intervention et faciliter les interventions d’urgence.

Consulter l'historique des signaux
Faciliter l'analyse de vos données

Report d'alarme à distance
Création d'alerte SMS ou courriels pour reporter une alarme (Débordement, fuite,
fin de réservoir etc.)

Géolocalisation des capteurs
Idéal pour repérer vos capteurs dans l'usine ou sur un équipement mobile.

Contrôle et visualisation de tous vos capteurs équipés d’une sortie TOR
ou 4-20 mA ou Modbus :
- Détection de fuite avec LISA, BAMOLEAK, Maxitop
- Surveillance de la température et humidité dans les pièces
- Surveillance de la pression dans les tuyauterie vie les pressostats ou

manomètre à contact
- Relevé de compteurs d’eau chaude ou froide
- Détection de niveau (Débordement, niveau haut, niveau bas)

DESCRIPTION

BAXO Connect est un application logicielle web pour stockage, affichage et
traitement de vos données.

La solution complète clé en main !
Nous créons pour vous :
• Le rattachement de vos transmetteurs IoT et leur connectivité
• La mise en place de tableaux standards ou spécifiques
• La mise en forme des alertes SMS ou mail

Nous pouvons aussi concevoir selon votre cahier des charges des tableaux de bord
sur-mesure

Vous pouvez créer des calculs complexes avec vos données, exploitez les données
historiques, déclencher des événements, définir des seuils, suivre
géographiquement vos capteurs en temps réel et beaucoup plus encore !
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La plateforme IOT permet l’intégration de données provenant de tout type de capteur ou transmetteur, quel que soit le réseau de données :
LORAWAN, SIGFOX, M2M, NB-IOT, Cat-M1, WIFI, Bluetooth

La plateforme BAXO Connect va permettre de :

- Connecter votre flotte de capteurs
La plateforme BAXO Connect est évolutive : Que vous soyez intéressé par 1, 10 ou 100 capteurs, notre plateforme s’adapte au
nombre d’équipements et capteurs que vous souhaitez connecter.
Ajoutez tous vos capteurs et équipements très rapidement avec notre outil pour déployer en masse

- Visualiser : Courbes, Tableaux et Synoptiques
La plateforme IoT affiche vos données avec la meilleure valeur ajoutée et expérience utilisateur.
Selon chaque capteur, un tableau de bord est proposé en standard : (Exemples sur Manuel MES 201-01)

- Récupérer des rapports en toute sécurité : PDF, Excel & csv
Exportez vos données avec BAXO Connect et recevez les par courriel selon vos besoins (semaine, mois etc.)
Vos données sont sécurisées et accessibles avec vos identifiants à tout moment.

- Traiter des données et Alertes
Générez des alertes suivant les données de vos capteurs.
Ces alertes peuvent être visualisées dans l’application web, ou transmis par e-mail, SMS, en temps réel ou transmises à une
fréquence définie (tous les jours, toutes les semaines…).

Créer des Astreintes et notifications
Droits d'accès modulable selon la responsabilité de vos équipes. (Droit d'écriture, de consultation etc.)

- Contrôler vos machines à distance
Envoyez des commandes via BAXO Connect et minimiser les déplacements et temps interventions sur site.
(Attention uniquement avec des objets connectés Classe C)

CARACTÉRISTIQUES ET MODE D’EMPLOI

Création d’un compte client individuel
Vous bénéficiez d'un crédit de formation de 30 minutes pour vous familiarisez avec la consultation
Gardez un droit définitif à la plateforme pour autant de capteur que vous souhaiteriez.
Vous n’êtes que sur votre environnement, vous créez et supervisez vos utilisateurs et droits d’accès

Création de l’interface selon votre cahier des charges :
- Des composants d’interface graphique : Bouton, barre défilement, cadran indicateur
- Des cartes et photos de votre installation ou capteur
- Un historique d’événements des alarmes

CODES ET RÉFÉRENCES

201 010 - BAXO Connect -Accès dédié client à la plateforme Web de gestion et visualisation
Abonnement annuel capteur Iot sur plateforme - Mise en place avec votre cas d'usage (1 charte) + Connectivité LoRa
201 020    Bamo Device S-Lora    4 uplinks max par jour (1 trame toutes les 6 heures)
201 021    Bamo Device M-Lora 50 uplinks max par jour (1 trame toutes les 30 mn)
201 022    Bamo Device L-Lora    100 uplinks max par jour (1 trame toutes les 15 mn)
201 023    Bamo Device XL-Lora    144 uplinks max par jour (1 trame toutes les 10 mn)
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