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Nous avons lancé Sigfox in 2010 afin de connecter tous les 

objets de notre quotidien et de les numériser dans le Cloud



>400 employés

HQ à Toulouse, France

Bureaux à Munich, Paris, Madrid, Boston, San Francisco, Singapore, Dubaï

2.3 million km² area couverts

589 million personnes couverts

36 pays (17 avec couverture nationale & 19 en cours de déploiement)

60 pays à l‘horizon 2018



Sigfox est le 1er fournisseur de services de 
communication mondial dédié aux objets

Faible consommation, 

pour assurer l’autonomie

Réseau mondial, 

pour être utilisé partout

Faible coût, 

pour une connectivité massive

Simplicité d’utilisation, 

pour un déploiement rapide



Un réseau mondial 
avec une 
couverture 
exhaustive du 
territoire français 
qui continue de 
s’étendre



Sigfox: comment connecter simplement le monde physique

APPLICATIONS ET 
PLATEFORMES 

IOT



Plateformes 
d’analyse Big Data

Cloud Sigfox Serveur clientDonnée de 
l’objet

Réseau global à 
haute capacité pour 

un nombre très 
important d’objets

Réseau Sigfox

Message de 12 
octets optimisé pour 
la transmission de 

données du capteur
Données client

Identification et 
authentification 

Integrité et 
facturation

Du message au sens de la donnée

Stockage des 
données et 

intelligence par 
vertical



Sigfox est complémentaire aux technologies existantes

Efficacité energétique
for GSM/LTE Dispositifs cellualiresDevices

Géolocalisation utilisant WIFI

Voie montante des Set-Top Box 
satellitaires

Fourniture d’un code
BT/WIFI

Anti-Jamming

Connectivité de back-up

Diagnostique à distance 
des box ADSL

Cellular

OthersShort Range

LPWA



La meilleure source 
d’information sur 
l’écosystème 
Sigfox et son 
évolution



L’offre Sigfox au 

service de l’efficacité 
énergétique
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OPTIMISATION 

DES RESSOURCES

Gestion intelligente 
des bâtiments

11

Aider les entreprises et les collectivités locales à utiliser l’énergie de 

manière plus écologique.

Proposer toutes sortes de services de suivi, de gestion et de relevés 

intelligents pour optimiser leurs performances énergétiques.

� Augmenter l’efficacité 

énergétique grâce à 
l’analyse des données

� Amélioration de la réactivité 

à la détection des fuites, 
d’où une baisse du 

gaspillage de l’eau

Utilisation de:

• Capteurs thermiques et 

hygrométriques,

• Compteurs intelligents

• Détecteur de chute pression pour 

VMC

• etc

Le défi

Les avantagesLa solution



Gestion de
l’éclairage des rues
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Réaliser des économies d’énergie et de coûts sur l’éclairage

des rues et accroître l’efficacité de la maintenance.

.

� Gestion de l’intensité 

lumineuse en temps réel

� Paramètres d’intensité 

lumineuse différents 

pour les piétons (20 Lux) 
et les véhicules (8 Lux)

� 70% de baisse de la 

consommation et de la 

facture énergétiques

� Hausse de la longévité 

des réverbères

Un capteur qui identifie et analyse 

tout mouvement dans un rayon de 40 
mètres et distingue les piétons, 

cyclistes et voitures.

L’intensité lumineuse varie dès qu’il 
en détecte la présence.

Pour vérifier la configuration des 

réverbères, les techniciens 

appliquent le protocole BLE 
(Bluetooth Low Energy) en 

complément de Sigfox.

Le défi

Les avantagesLa solution

OPTIMISATION

DES RESSOURCES



MEILLEURE 

SECURISATION

Détection des 
fuites d’eau
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Détecter les fuites cachées avant qu’elles ne provoquent de gros dégâts et 

proposer un service d’entretien de la plomberie.

� Sérénité du client

� Assistance à domicile 

immédiate

Capteur qui fait appel à un algorithme pour 

détecter les fuites. Une alarme est envoyée 

sur le mobile du propriétaire si un problème 

est détecté.

Le défi

Les avantagesLa solution



OPTIMISATION DES 

RESSOURCES

Suivi de 
microgénération
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Mesurer la quantité d’énergie recueillie par les panneaux photovoltaïques et 

la gérer à distance.

� Simplicité

� Résistance

� Appareil d’un coût modique

� Faible consommation

Système de suivi photovoltaïque pour 

professionnels et particuliers afin de 

surveiller le bon fonctionnement de 

leurs installations.

Consultation des données sur 

Internet, ordinateur et smartphone

Alertes par texto et courriel en cas 

d’anomalie

Rapports hebdomadaires, mensuels 

et annuels

Le défi

Les avantagesLa solution



Merci

laurent.moesle@sigfox.com


