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MOBILE WORLD CONGRESS 2017 : SAGEMCOM 
PRESENTE UNE GAMME DE CAPTEURS LORA™, 

OUVERTS ET MULTIFONCTIONS 
 

Rueil, le 22 février 2017 
 
 

SAGEMCOM PRESENTE SA GAMME DE CAPTEURS LORA ™, OUVERTS ET 
MULTIFONCTIONS POUR COMPLETER SA SOLUTION DE BOUT E N BOUT 
POUR L’IOT.  

Dotés d’un accéléromètre, d’un thermomètre, ou encore d’un baromètre, ces capteurs sont 
personnalisables à volonté en fonction des besoins des clients. La facilité de leur 
paramétrage permet à chaque utilisateur/client d’envisager à tout moment de nouveaux cas 
d’usages. 
 
Conformément aux standards imposés par la technologie LoRa™, ces capteurs ont une 
longue durée de vie, consomment peu, et grâce à un brevet Sagemcom, ils sont 
particulièrement performants en radio. Ils ont d’ailleurs été sélectionnés par Objenious, 
filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’Internet des Objets, pour mener différentes 
expérimentations. 
 
Pour Stéphane Allaire, Président d’Objenious, « Il n’y a pas de projet IoT sans réseau ni 
capteur performant. Après un an de travail mené avec nos partenaires, Objenious est 
heureux de proposer une solution complète totalement opérationnelle. Cela permet à nos 
clients de tester la qualité de notre réseau disponible partout en France et de réaliser leurs 
projets quelque soit la diversité de leurs usages.» 
 
Pour Eric Rieul, Directeur général de Sagemcom : « Sagemcom s’est d’abord concentré sur 
le développement de solutions permettant le déploiement de réseaux LoRa™. Avec cette 
gamme de capteurs ouverts et multifonctions, le Groupe complète son offre de bout-en-bout 
et met à disposition des acteurs de l’IoT une solution innovante et éprouvée. » 
 
Sagemcom est membre fondateur de l’Alliance LoRa™, et sera présent au Mobile World 
Congress sur le pavillon France, hall 8.1 stand E49. 
 
 
À propos de Sagemcom  
 
Groupe français de haute technologie de dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du haut débit (maison 
numérique, décodeurs, passerelles Internet, téléphonie et terminaux multimédia), de la ville intelligente (compteur intelligent, réseau 
intelligent, site intelligent, infrastructure intelligente, services intelligents) et de l’Internet des Objets (membre fondateur de l’Alliance 
LoRa). 
Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 000 personnes sur les cinq continents. Sagemcom a 
pour ambition de rester un leader mondial des terminaux communicants à forte valeur ajoutée. 

Pour plus d'informations, 

www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom 
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