Proximus Smart Art

Contrôlez à tout moment les conditions
environnementales de vos œuvres d’art

IoT

Les œuvres d’art ont une grande valeur financière et
souvent aussi historique. Elles nécessitent des conditions
d’exposition et de conservation particulières. Mais
comment contrôler ces conditions sans devoir installer de
systèmes de surveillance onéreux et complexes ?
Faites confiance à Proximus Smart Art pour conserver vos
œuvres d’art !

www.proximus.be/iot

Un capteur, de multiples opportunités
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Le capteur Proximus Smart Art vous permet de contrôler à tout moment les conditions environnementales, comme la
température, le taux d’humidité et la luminosité. De plus, il détecte combien de personnes sont entrées dans le champ du
capteur ou en sont sorties.
• Installation en quelques secondes : pas de forage, pas de trou, pas de poussière. Le capteur se fixe simplement au mur. Il
fonctionne sur batteries et se connecte au réseau IoT de Proximus basé sur la technologie LoRaWAN.
• Pas d'intervention manuelle : toutes les données sont automatiquement envoyées à votre serveur via le réseau LoRaWAN,
dans un environnement sécurisé et fermé auquel vous seul avez accès.
• Un changement inattendu survient, comme une augmentation de la luminosité ou une variation de température ? Vous
recevez un e-mail ou un SMS pour intervenir immédiatement.
• Vous voulez une vue instantanée des conditions environnementales ? Ou consulter l'évolution sur une certaine période ?
Toutes les informations, y compris un historique complet, sont stockées en ligne et consultables facilement via le portail web.

Envie de tester la solution ?
•• Commandez votre kit de démarrage à € 149 via smartart@proximus.com
•• Éléments du kit :
•• 1 capteur connecté au réseau IoT de Proximus
•• 2 mois d’accès au portail Proximus Smart Art

Plus d’infos sur le réseau IdO de Proximus ?
Contactez votre personne de contact habituelle chez
Proximus ou surfez sur www.proximus.be/iot
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