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SPHINX France est
le spécialiste de
la communication
industrielle.
DEPUIS
1989

Nous nous efforçons de proposer à nos
clients des solutions de qualité, provenant
de partenaires certif iés qui répondent aux
besoins les plus exigeants de l’industrie.

Nos valeurs
NOS ATOUTS
Sphinx se positionne en tant que guichet unique de l’informatique
industrielle. Notre off re large de 12.000 références couvre la quasi
intégralité des besoins courants.

SERVICE / SATISFACTION CLIENT
Nous sélectionnons des composants en insistant sur leur robustesse, leur
f iabilité et leur pérennité, résultat d’une expérience de plus de 30 ans.

L’EXPERTISE TECHNIQUE
Nos équipes commerciales et techniques bénéf icient d’une expérience
signif icative et de formations poussées dans nos domaines d’expertises.
Nous vous accompagnons au mieux dans vos projets, dans la déf inition et
la réponse à vos différents besoins.

Spécialiste en connectivité
industrielle
Nous sélectionnons le meilleur des modems, routeurs, passerelles IoT et
apportons un soin particulier à ce qu’ils remplissent les exigences en
terme de normes pour les marchés suivants :
•
•
•
•

Territoire connecté
Vidéo surveillance
Énergie
Industrie 4.0

Les avantages
SPHINX

• Transport connecté
• M arine et Armée
• C ybersécurité
• Agriculture

ROUTEURS ET MODEMS
Pages 2 - 9

EXPERT SPÉCIALISÉ
•A
 ccompagnement projet
• Réponse aux cahiers des
charges

SERVICES IOT
Pages 10 - 13

SOLUTION INDUSTRIELLE

• Fiabilité augmentée
• Résistance aux chocs
et à la poussière

PASSERELLES IOT
Pages 14 - 15

PARTENAIRES CERTIFIÉS
•Pérennité des solutions
•Normes internationales

PASSERELLES LORA
SERVICE DESIGN

Pages 16 - 19

• Architecture réseau
• Conseil Avant-Vente

STOCKS
• Livraison rapide
• Prêt de matériel pour
validation projet

ANTENNES ET
ACCESSOIRES
Pages 20

ROUTEUR 5G

XR80
XR90

SELECTION

ROUTEUR 5G MULTI-RÉSEAUX
L'AirLink XR80 surpuissant est optimisé pour les applications fixes et
mobiles. La radio cellulaire 5G et Wi-Fi 6 MIMO 5X4 disponible offrent une
flexibilité pour des configurations personnalisées. (existe en version 4G
LTE Cat.20)
La solution prend en charge la sécurité complète de l'appareil vers le Cloud,
réduit votre coût total de propriété avec la technologie ALMS Out-of-Band
(OoB) et avec la conception “cartridged” (module d’extension), permet de
faire évoluer et de mettre à niveau votre système dans le temps.

A retenir
Synthèse

Routeur 5G pour applications fixes et
mobiles

Performances

5G - Up to 4.14 Gbps DL, Up to 660 Mbps UL

Spécificité

w3 ports Ethernet, Option Wifi

Environnement et Certifications

-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark

ROUTEUR 5G VÉHICULE MULTI-RÉSEAUX
L'AirLink XR90 surpuissant est conçu spécialement pour la sécurité
publique et le transport en commun avec des communications cellulaires
Dual 5G en simultané et des antennes Wi-Fi 6, 4x4 MIMO indépendantes.
Il s'agit du routeur le plus performant et le plus flexible de la gamme Sierra
Wireless. Il prend en charge la sécurité complète de l'appareil vers le cloud,
réduit votre coût total de propriété grâce à la gestion ALMS et grâce à sa
conception en modules d’extension (cartridged), permet de faire évoluer
et de mettre à niveau votre système dans le temps.

A retenir
Synthèse

Routeur 5G surpuissant pour applications
embarquées

Performances

5G - Up to 4.14 Gbps DL, Up to 660 Mbps UL

Spécificité

Option Dual 5G, 4 ports Ethernet, Wifi

Environnement et Certifications

-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark
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SELECTION

ROUTEUR 5G
Le MG90 5G est conçu pour les applications mobiles avancées
ayant besoin d’une connexion ultra rapide. Il facilite la construction
d’un réseau de véhicule (VAN) haute performance (Cat.20) et
off re une connectivité multi-réseaux extensible, pour fournir
des communications ininterrompues. La solution relève les déf is
lancés par les applications de flottes de véhicule de sécurité
publique, de transport et de services de terrain commes les
ambulances, les pompiers...etc. Il est en mesure de sélectionner le
meilleur réseau disponible sur la base de politiques déf inies par
l'utilisateur, de transférer instantanément la connexion en cas de
perte de réseau.

A retenir
Synthèse

Routeur 5G multi-réseaux pour applications
embarquées

Performances

5G - Up to 2 Gbps DL, Up to 1 Gbps UL

Spécificité

Option Dual 5G, 5 ports Ethernet, Wifi

Environnement et Certifications

-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark

LA 5G POUR TOUS
L’Edge Router 800 series est un routeur 5G de nouvelle génération.
Il fournit un accès Internet omniprésent et continu en mode 4G,
5G. Le terminal intelligent peut transmettre des données à une
plateforme Cloud de gestion en temps réel, mettre en place une
surveillance et une gestion à distance sur la plateforme Cloud
Inhand network Manager.
Il off re une conf iguration logicielle et matérielle avec des
performances et une stabilité améliorées pour une consommation
d'énergie réduite af in de rendre la transmission de données plus
fluide et plus stable.

A retenir
Synthèse

Routeur 5G multi-fonctions

Performances

5G - Up to 2 Gbps DL, Up to 1 Gbps UL

Spécificité

5 ports Ethernet, Wifi, SDWAN

Environnement et Certifications

-25 +70°C / IP30
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La sélecti on 5 G

ROUTEUR 5G

MG90 5G
ER800

Routeur Industriel

SÉRIES

ROUTEUR 4G

LA ROBUSTESSE EN FORMAT COMPACT
L'Airlink RV55 se décline en plusieurs versions : LTE-A Pro (Cat.12),
LTE (Cat.4), LTE-M/NB-IoT qui permet de connecter des actifs et
inf rastructures distants critiques au réseau. Il est le plus robuste et
compact des routeurs LTE-Advanced Pro, simple à installer et à gérer.
Le RV55 off re une connectivité de haute performance à distance et
en temps réel pour les systèmes de gestion de la distribution et
les compteurs. Il possède également un module LTE-A Pro (CAT12)
prenant en charge des performances de 600 Mbps / 150 Mbps (DL
/ UL).

A retenir
Synthèse

Routeur 4G industriel compact

Performances

4G LTE-A Pro (Cat.12) - Up to 600 Mbps DL,
Up to 150 Mbps UL
4G LTE (Cat.4) - Up to 150 Mbps DL,
Up to 50 Mbps UL
4G LTE-M / NB-IoT - Up to 300 Kbps DL,
Up to 375 Kbps UL

Spécificité

1 port Ethernet, Option Wifi

Environnement et Certifications

-40 +70°C / IP64 - EN50155, Emark

LE ROUTEUR 4G LOW POWER
L'AirLink RV50X est un routeur 4G/LTE qui consomme le moins
d’énergie du marché. Simple à installer et facile à gérer, il est idéal
pour des applications liées au secteur de l’énergie ou les villes. La
variante RV50X permet une connectivité en temps réel SCADA
et prend en charge une large gamme de bandes LTE à travers le
monde, Ses capacités LTE-Advanced (Cat.6) off rent des vitesses de
liaison descendante allant jusqu'à 300 Mbps.

A retenir
Synthèse

Routeur 4G industriel basse consommation

Performances

4G LTE-A (Cat.6) - Up to 300 Mbps DL,
Up to 50 Mbps UL

Spécificité

1 port Ethernet, couverture mondiale

Environnement et Certifications

-40 +70°C / IP64, Emark
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RV55
RV50X

SÉRIES

ROUTEUR 4G

LX60
LX40

La Smart Connectivité Airlink
Simplifiez vos déploiements avec la gamme Airlink
prêt à être connectée qui procure une connectivité
intelligente hors du commun, une gestion des actifs
et une assistance 24/7/365.

LE ROUTEUR LTE
L'Airlink LX60 est le routeur cellulaire LTE, pour les applications
IoT. Le routeur dispose de deux ports Ethernet Gigabit, LAN / WAN
commutable pour supporter les conf igurations de connectivité
primaire et de secours, ainsi que des interfaces RS232, RS485 et des
Entrées/Sorties.
La version LTE Cat 4 est disponible avec le Wi Fi (2.4/5GHz Dual Band
802.11ac) et le GNSS (48 canaux) en option.

A retenir
Synthèse

Routeur 4G LTE

Performances

4G LTE (Cat.4) - Up to 150 Mbps DL,
Up to 50 Mbps UL

Spécificité

2 ports Ethernet, RS232, I/O, Option Wifi et
GNSS

Environnement

-30 +65°C / IP21

LE ROUTEUR COMPACT LTE
L'AirLink® LX40 est un routeur LTE compact pour les applications
IoT / M2M et possède une fonction PoE, idéale pour les applications
f ixes à faible consommation. De plus, la fonction Wif i est disponible
en option avec la version LTE Cat.4.

A retenir
Synthèse

Routeur compact 4G LTE

Performances

4G LTE (Cat.4) - Up to 150 Mbps DL,
Up to 50 Mbps UL

Spécificité

1 port Ethernet, PoE, Option Wifi

Environnement

-30 +65°C / IP21
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Routeur Industriel

Routeur Industriel

Une eSIM dans votre routeur cellulaire

Actualités

Développement traditionnel d'une solution IoT

Développement simplifié avec la connectivité intégrée
Simplifier votre développement IoT
tout en réduisant le temps de mise sur le marché
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MP70
NB3800/3850
NB2800

LE ROUTEUR VÉHICULE HAUTE PERFORMANCE
Le AirLink MP70 est un routeur LTE-Advanced Pro, spécif iquement conçu pour
les véhicules. Il est particulièrement adapté aux applications critiques dans le
transport et pour les services de sécurité publique (ambulances, véhicules de police,
véhicules de services, camion de pompiers, ...) Accéder en temps réel à l'état de vos
équipements avec un véritable Routeur Wif i 4G.

Synthèse

Routeur 4G Véhicule Haute Performance

Performances

4G LTE-A Pro (Cat.12) - Up to 600 Mbps DL,
Up to 150 Mbps UL
Wifi 1,3 Gbps - 128 simultaneous Wi-Fi
clients

Spécificité

4 ports Ethernet, Wifi, GNSS, CAN

Environnement et certifications

-30 +70°C / IP64 - EN50155, Emark

LE ROUTEUR 4G POUR LE RAIL
Le NB3800 MediaRail est un Routeur LTE haute performance certif ié EN50155 pour
les applications dans le secteur ferroviaire. Les points d'accès WiFi permettent le
déploiement sur des applications faisant appel à beaucoup de données, telles que
des écrans embarqués et le WiFi pour les passagers.
Le NB3850 est la version 5G du routeur ferroviaire.

Synthèse

Routeur 4G dédié Rail

Performances

2x ou 4x LTE-A (Cat.6) - Up to 300 Mbps DL,
Up to 50 Mbps UL

Spécificité

5 ports Ethernet, Connecteurs M12, Wifi

Environnement et certifications

-40 +70°C / Railway (EN50155, EN45545),
ITxPT optional

LE ROUTEUR 4G POUR LES VÉHICULES
Le NB2800 est un Routeur LTE haute performance, WiFi 802.11ac, stockage interne et
GbE. Il fournit un accès Internet sans f il via LTE et possède des capacités de serveur
multimédia. Les points d'accès WiFi les plus rapides permettent l'utilisation de
média interactif et le WiFi pour les passagers.

Synthèse

Routeur 4G Véhicule

Performances

1x ou 2x LTE-A (Cat.6) - Up to 300 Mbps DL,
Up to 50 Mbps UL

Spécificité

2 ports Ethernet, Connecteurs M12 en
option, Wifi

Environnement et certifications

-25 +70°C / Vehicle UNECE-R10, UNECE-R118, ITxPT optional
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Routeur Véhicule

ROUTEUR
SÉRIES VÉHICULE

Routeur 4G

Routeur 4G

SÉRIES

ROUTEUR 4G

LE ROUTEUR MODULAIRE
Le NB1601 est un routeur 4G industriel doté de quatre ports
Ethernet, d'entrées / sorties numériques, d'un port série et d'un
connecteur d'extension permettant de nombreuses applications
IoT industrielles telles que la surveillance du matériel roulant, la
gestion à distance ou l'automatisation.
La série NB800 dispose de technologies clés pour accéder
à toutes sortes d'applications distantes qui peuvent être
connectées via différents protocoles. Le produit est doté du WiFi
IEEE 802.11abgn, Bluetooth 4.2 y compris BLE ou USB, et ouvrent
d'autres possibilités d'intégration comme des capteurs. Une
version véhicule (avec Bus CAN, Emark) est aussi disponible.

LE ROUTEUR AU FORMAT INDUSTRIEL
La série IR600 propose des routeurs en boîtier à poser ou f ixation
murale et se déclinant en version 1 ou 4 ports Ethernet.
Les routeurs IR600 sont en mesure de fournir une connectivité
LTE et Wif i performante et des plus économique.
La série InRouter900 est une gamme de routeurs cellulaires
présentés au format Rail DIN pour des applications de type
industriel.
Accès aux API Système pour développer ses propres programmes
Python pour adapter le produit à son usage.

LE ROUTEUR 4G SIMPLE ET ACCESSIBLE
Le IR300 est un routeur cellulaire IoT qui intègre les technologies
4G LTE, Wif i. Il prend en charge le haut débit avec le LTE Cat.4 et
le faible débit avec le LTE Cat.M1.
De plus, sa taille compacte permet une installation facile. Il est
équipé de 2 ports Ethernet et de multiples protocoles VPN.
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NB1601/NB800
IR600/900
IR300

SÉRIES

MODEM 4G

LE MODEM RS232 POUR L'IOT
L'Airlink GL Series est un Modem LTE compact adapté pour les
applications IoT. Parmi les plus petits modems cellulaires au monde,
la gamme AirLink® GL fournit une connexion LTE Cat.1 vous permet
de vous connecter en toute sécurité et de surveiller à distance, tous
vos équipements. Conçue pour fonctionner dans des conditions
diff iciles, cette solution plug-and-play off re une connectivité
robuste et économe en énergie.

A retenir
Synthèse

Modem RS232 compact pour l'IoT

Performances

4G LTE Cat.1

Spécificité

RS232, USB

Environnement

-30 +75°C

LE MODEM CELLULAIRE INDUSTRIEL
Le modem cellulaire InDTU324 assure la communication de
données sans f il entre les périphériques série et les systèmes de
contrôle existant af in de permettre le contrôle à distance des sites
industriels. Doté d'une conception robuste, le InDTU324 est idéal
pour les applications M2M et IoT, notamment l'automatisation, le
comptage intelligent, les eaux usées, le chauffage, la surveillance
de l'éclairage public, etc. Il est aussi disponible en version LTE CAT
M1 et CAT NB1.

A retenir
Synthèse

Modem cellulaire industriel

Performances

4G LTE Cat.4 ou LTE-M / NB-IoT

Spécificité

RS232 et RS485

Environnement

-40 +75°C
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GL Series
InDTU Series

Modem Industriel

Modem Industriel

SERVICES IOT
SELECTION

SUR-MESURE
SOLUTION EPROUVÉE
SUPPORT TECHNIQUE

Notre département IoTLabs est né du besoin
de nos clients d'adapter les solutions de
connectivité au plus près de leur cahier des
charges.
Notre écosystème de partenaires nous permet
une flexibilité dans la proposition de solutions IoT.
A partir de nos produits industriels, nous sommes
en mesure de vous rediriger vers des solutions qui
évolueront avec vos objectifs de croissance.

CASE STUDIES

De A à Z voir plus !
Chaque projet est différent, mais le dénominateur commun de chacun des
développements techniques réside dans l'adaptation pointue de la solution au
besoin final.
Nous
sommes
en
mesure
de
vous
apporter des solutions
capables
d'assurer
l'interopérabilité
de
vos
sytèmes
existants
ou
de
prévoir l'évolutitivité
de
vos
réseaux,
notamment par nos
cartes
d'extensions
Wifi,
RS232/485,
LoRa, Sigfox, I/O CAN,
Bluetooth, USB,...

Temps de Développement

Oui

Cahier
des charges
Client

3 jours / 3 mois / Autres

Non

Point Hebdomadaire

Oui
Validation Client

Non
Alpha, Bêta

Test Client
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Fin du Cahier
des Charges

Produit
Fini

SERVICES PROPOSÉS
01

Programmation
Mise en œuvre de solutions IoT
complexes et multipartites

02
03

Formation
Sur site et Webinaire
Focus sur les types de technologies

Consultant
Déﬁniton des besoins
Architecture de la solution
Rapidité du PoC

04
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Développement
Logiciel embarqué
Application serveur
Conception et examen du code

S erv i c es IoT

Services IoT

Services IoT

SERVICE VPN

IoT VPN

La finalité d'une solution VPN est généralement de ne pas accéder simplement
au routeur mais plutôt à l'équipement réseau ou au réseau qui est derrière le routeur
de manière sécurisée.

SIMPLICITÉ
RAPIDITÉ
MULTI-PLATEFORME

Prêt à l'emploi, sécurisé, et évolutif, si le réseau évolue,
on peut ajouter et mixer les produits de différents
constructeurs sur la même plateforme.
La solution se veut le plus simple possible, sans nécessiter
de compétences informatiques particulières.
L’idée est de vous donner la possibilité de créer et de

définir vous même votre architecture :

MULTI-UTILISATEURS

LES ÉQUIPEMENTS

LES GATEWAYS

Compte administrateur ou utilisateur

Point de terminaison - endpoints

Routeurs

On peut ensuite définir des droits d’accès, pour qu'un utilisateur n'accède qu'aux
produits autorisés (Groupe).
Grâce à un système d'IP fixe virtuelle, vous accédez à vos équipements de manière
totalement sécurisée comme si vous étiez sur le même réseau.

Tunnel VPN

SERVEUR
Réseau local

Européen

Réseau distant

Capteurs

Internet

Mr Réseau

Tunnel VPN sécurisé

Équipements
Automates

Accès par groupe

Réseau local 2

Réseau distant 2

Réseau local 3

Réseau distant 3
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SERVEUR DE
GESTION LORA

S erv i c es IoT

Services IoT

MyLNS
Staging

LA PLATEFORME LORAWAN PAR SPHINX
MyLNS est un logiciel Cloud dédié à la gestion de votre réseau LoRaWAN ®.

• Serveur de réseau LoRa®, disponible en
mode SaaS mutualisé.
•

Capteurs

Passerelles

Applications
métier

Provisioning & Configuration

• Entièrement intégré aux passerelles
Kerlink avec une sécurité avancée et un
stockage des données dans le Cloud.
• Interface vers les plateformes métier en
MQTT ou HTTP (API Rest).
• Gestion des alarmes, qualité des liaisons
radio, surveillance de l'ensemble de
l'infrastructure.

SUPPORT
TECHNIQUE

Client Final
Ajout End Device

DU STAGING ADAPTÉ Avant Vente
Création
Compte
Les f irmwares implémentés dans
les solutions
deClient
connectivités peuvent être très différents
Activation
SIM / eUICC
d'un projet à l'autre, c'est pourquoi
notre équipe
technique dispose d'une polyvalence sur
connectique
les nombreuses références que Vérification
nous commercialisons.

DÉVELOPPEMENT
TECHNIQUE

Client Final
Ajout End Device

SUR-MESURE
Plateforme Logicielle

Provisionning

Magic Client

Client + User
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Staging Passerelle

PASSERELLE IOT

FX30NR
FX30S NR

SELECTION

PASSERELLE UNIVERSELLE
Le FX30 est un produit sous linux embarqué avec de nombreux avantages.
Il consomme très peu d'énergie et bénéf icie d'un slot d'extension pour ajouter des cartes, à ce jour
en option : Ethernet pour la version série ou WIFI (Point d'accès ou Client).
Nous avons chez SPHINX développé un f irmware avec une interface
WEB, intégré OpenVPN client, un f irewall standard et customisable, la
fonction failover WAN mais surtout NodeRed, une application reposant
sur Node.js et permettant de réaliser des scénarios très puissants.

Glissez, déposez, le tour est joué !

Basé sur une programmation visuelle, c'est un formidable outil
d'automatisation de tâches.
L'ajout de noeuds doit être effectué par nos soins (en cross compilation). Les nœuds standards sont
présents et d'autres noeuds comme modbus, serial, sms, transfer, gpio, etc sont aussi disponibles
par défaut.

Firewall basé sur iptables

S é c u ris é e

C ompati ble tous nav igateur s et Sy s tèm es d’exploitation

Mo d e s tan d ar d o u c u s to m q u i p e r m e t d e m o d i f i e r vo s
r è g l e s s an s r i s q u e d e b l o c ag e

Ta b l e a u de bord dy nami que

Mise à jour du Firmware
en local ou à distance

Pa ra m étrage car te S IM (A PN)

Mode économie d' énergie

Cl i e nt Op enV PN

P rovisionning

S tatus de connexion

U ti l i s ati o n i d é al e s u r p an n e au s o l ai r e

Vi suali sati on de l'état et de l'adr es s e IP du dev ice

Cr é ati o n d e D o c k e r

VERSION INTÉGRÉE
NODEJS LTS 12 & NODERED V1.2.9

A retenir
Synthèse

Passerelle programmable
Configuration conviviale
Outil de développement NodeRED

Performances

LTE (Cat.1) ou LTE-M / NB-IoT

Spécificité

GNSS, cartes d'extension

Stockage

128MB RAM et 256MB FLASH

Environnement

-30 +75°C

Service R&D

SPHINX IoTLabs

Connectique

Port Série et Ethernet
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FX30 Octave

PASSERELLE EDGE-TO-CLOUD
Le FX30 Octave est une solution tout-en-un "Edge-to-Cloud" pour connecter les équipements
industriels au Cloud. Elle permet d'extraire, orchestrer et agir sur vos données provenant du
device et jusqu'au cloud de manière sécurisée.
La solution permet une réduction du coût de développement,
avec une connexion du premier équipement très rapidement pour
un PoC, pas besoin de développeurs pour réaliser l'intégration
personnalisée, ni d'un tiers pour vous fournir toute l'expertise
nécessaire (embarqué, télécoms, cloud, sécurité).

A retenir
Synthèse

Passerelle tout-en-un d'orchestration des
données

Performances

LTE-M / NB-IoT

Spécificité

2 variantes : Ethernet et Port Série, GNSS,
cartes d'extension

Environnement

-30 +75°C

La solution tout-en-un "Edge to Cloud"
pour la connexion des actifs industriels
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Pass erelle IoT

PASSERELLE
SÉRIES CELLULAIRE

Passerelle IoT

PASSERELLE
LORA
SELECTION

Le développement des réseaux bas débit permet depuis 4 ans un essort constant
des applications IoT par le biais de la disponibilité de nombreux capteurs
industriels; température, humidité, niveau,.... La gestion de ses flottes de petits
modules est aujourd'hui contrôlable par des passerelles ultra performantes et
gérables à distance.
La collecte, la remontée et le traitement des données (Big Data) sur les réseaux
LoRaWAN sont simplifiés de part la facilité de déploiement des gateways et la
multitude d'applications qui ont fait leurs preuves. Le "Return of Investment" ou
ROI est actuellement un facteur déclencheur de ce type de technologie puisque
dans la ville intelligente les résultats obtenus permettent des réductions de frais de
fonctionnement de l'ordre de 20 à 45% pour les projets relevés.

CASE STUDIES

Le bas débit à la cote
Du capteur en passant par la passerelle jusqu'à l'interface Web, nous avons
les solutions qui peuvent faciliter votre déploiement, la visibilité de vos
installations, la maintenance prédictive. La continuité de fonctionnement
en espace public et même dans les entreprises de production nécessite
une durabilité des systèmes et une anticipation de chaque instant.
Prévoir une surconsommation, une baisse de cadence d'une machine
rend possible dans certains cas "de prévenir avant de guérir". Monitorez
vos sites d'exploitation à distance et éviter les déplacements inutiles liés
à un manque de visibilité terrain.

Capteurs
Accès local
ou Cloud

LoRa Network
Server

Passerelles LoRa
Cellulaire
Ethernet
WiFi

LoRa
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Interface
Plateforme unifiée

SÉRIES

INDOOR

Wirnet iFemtocell
Wirnet iFemtocell-evolution

Wirnet iFemtocell

Wirnet iFemtocell-evolution

Description
ALIMENTATION

AC/DC

BOÎTIER

IP31

BACKHAUL

Wifi, Ethernet, 3G/4G (optionnel)

Ethernet, 3G/4G (inclus)

LORA TX POWER

27 dBm

LORA CHANNELS

8

Scan radio en temp réel

Oui

Capacité

>700 000 message par jour

Installation

Indoor densification, Data Only

Noyau dur sécurisé

Oui

Programme embarqué

Packet Forwarder / LNS embarqué

La Wirnet iFemtoCell et Wirnet iFemtoCell-evolution constituent la gamme de gateway LoRaWAN indoor idéale pour
mettre en place une solution de smart-building, smart city ou tout projet innovant qui nécessite une couverture
intérieure et/ou une densification du réseau, offrant à la fois une couverture supérieure unique et une excellence
opérationnelle.
Cette gateway LoRaWAN offre des performances élevées dans des environnements exigeants (sous-sol, parking, cages
d’ascenseur…) pour connecter par exemple des compteurs d’énergie, des capteurs de stationnement ou des actionneurs
d’équipements. Ces gateways LoRaWAN s’appuient sur une conception technique éprouvée et sur le firmware commun
à toutes les gateways appartenant à la gamme i-Series. Elles intègrent de plus des filtres à haut rejet et une architecture
logicielle sécurisée qui en font des gateways fiables au cœur de toute application innovante.
Les Wirnet-iFemtoCell et Wirnet iFemtoCell-evolution sont faciles à configurer et sont dotées de fonctionnalités
exclusives pour leur surveillance et leur gestion à distance grâce à la solution d’exploitation de réseau Kerlink, le Wanesy
Management Center.
Ils sont également compatibles avec la solution Wanesy Small Private Network pour déployer un réseau privé LoRaWAN
autonome et auto-opérant.
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Passerelle LoRa

Passerelle LoRa

Passerelle LoRa

SÉRIES

OUTDOOR

Wirnet iStation
Wirnet IBTS Compact / IBTS

LA PASSERELLE LORA
La Wirnet iStation est une passerelle LoRa outdoor de qualité
opérateur proposant une connectivité 4G pouvant gérer
jusqu’à 1000 capteurs LoRaWAN. Elle dispose d'un boîtier
de classe opérateur (IP67) à usage industriel avec une
connectivité de liaison : module mondial 4G avec 3G / 2G
repli et Ethernet (RJ45). La solution est alimentée par PoE
(injecteur, alimentation DC, ...), à la fois Mode A et Mode B
(Spécif ications 802.3af) et +/- 48VDC via RJ45 (alimentation
isolée). L'équipement bénéf icie d'une sécurisation hardware
du noyau.

A retenir
Synthèse

Passerelle LoRa et 4G

Canaux

8

Spécificité

IP67, antenne intégrée

Environnement (T°)

-40 +60°C

LA PASSERELLE LORA OPERATEUR
La wirnet IBTS compact est une "basestation" extérieure
sur réseau LoRaWAN. Elle est robuste, performante et ultra
évolutive, ce qui lui permet de répondre aux besoins des
opérateurs de service de connectivité M2M et IoT qui veulent
opérer leur propre réseau (Long Range). Elle est disponible
dans la plupart des bandes de f réquences sans licence
(comme ISM). Sa conception sécurisée, son architecture
évolutive et modulaire ainsi que sa conf iguration améliorée
du réseau radio permet ainsi une surveillance et gestion à
distance avancée.

A retenir
Synthèse

Passerelle robuste extérieur 16 canaux

Performances

Backup, programmable, Geoloc, WMC

Spécificité

IP67, kit de montage

Environnement (T°)

-40 +60°C
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SÉRIES

Tag

Passerelle LoRa

Passerelle LoRa

Wanesy Wave

GESTION DE VOS ACTIFS MOBILES
Le Wanesy Wave est au coeur de solution d’asset tracking. C'est une ancre qui combine les
technologies de suivi Wi-Fi et BLE (pour Bluetooth Low Energy) et le backhauling LoRaWAN
pour créer des solutions innovantes hautement f iables et sécurisées pour le commerce, la
surveillance et le suivi en intérieur des équipements.
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LoRa Network Server

SMALL PRIVATE
NETWORK

WANESY
MANAGEMENT
CENTER

Solution de gestion d’entrée de gamme
pour conf igurer votre réseau LORA, il
s’agit d’un network server embarqué dans
une passerelle. Basée sur une interface
graphique, elle vous permet de déployer
rapidement vos équipements LoRa.

La plate-forme Wanesy Management Center
est une solution puissante et facile à utiliser
pour déployer, exploiter et gérer votre
réseau LoRaWAN IoT. Elle est accessible
depuis le Cloud (mode SaaS) ou On premise
(installation sur votre serveur).

Le SPN permet de gérer au maximum 5000
Capteurs.
Il dispose de Node Red vous permettant
de développer facilement des noeuds et
d’envoyer les données reçues vers différents
services.
Il existe aussi la version maître sur laquelle
vous pouvez connecter d’autre passerelle
en packet forwader af in de centraliser le
traitement des données.
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Antennes et Accessoires
ANTENNES
CÂBLES
ADAPTATEURS
FIXATIONS
KIT D'INSTALLATION

DU CHOIX
Un large choix d'antennes et d'accessoires est
disponible chez SPHINX permettant de répondre
à tous les besoins que ce soit sur des références
standards ou sur des références à customiser.

DES EXPERTS
Vous retrouverez toutes nos solutions dans le
nouveau catalogue Antennes et Accessoires.
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous
apporterons la solution adéquate à votre besoin.

LTE-Advanced Pro
LTE-Advanced
LTE
LTE-M
NB-IoT
5G
3G
GPS
Glonass
Beidou
Wifi
LoRa
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ETHERNET
INDUSTRIEL

V O T R E PA R T E N A I R E I N D U S T R I E L I OT

Ce catalogue de Solutions Industrielles
fait partie d’une série de
catalogues de solutions professionnelles :

SOLUTIONS
BOX PC

AUDIO
VIDÉO

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
À VOS CÔTÉS À
TOUTES LES ÉTAPES
DE VOS PROJETS

ANTENNES ET
ACCESSOIRES

Contactez-nous
par téléphone au 02 51 09 26 60
Echangez avec nos experts
via le Tchat en ligne

www.sphinxfrance.fr

SPHINX Connect France
Nantes 02 51 09 26 60 • Paris 01 83 64 64 06 • Lyon 04 82 53 52 53
www.sphinxfrance.fr • sales@sphinxfrance.fr
S-CONNECT España

DEPUIS 1989
Vot re p a r te n a i re
industriel IOT
en Europe

es.sphinxfrance.com • +34 933 396 542

SPHINX Connect Italia
it.sphinxfrance.com • +39 02 94 757 047

w w w. s p h i n x f r a n c e . f r

Livraison sous 24h/48h
18 agences en Europe sur 11 pays
Plus de 30 ans d’expertise
500 000 produits livrés par an
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