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L’Internet des Objets (IoT)

Confidentiel – ne pas distribuer

La venue de nouvelles technologies sans fil à longue portée et très
faible consommation d’énergie vient révolutionner ce que l’on peut
faire avec des objets connectés. Partout à travers le monde des
entreprises rivalisent maintenant d’ingéniosité pour développer des
solutions innovantes prenant avantage de ces nouvelles technologies.
X-TELIA se spécialise dans ces nouvelles technologies et fait
bénéficier les villes et les entreprises du Québec des meilleures
innovations du monde entier. En voici quelques unes offertes par
X-TELIA et ses partenaires au Québec.
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Géolocalisation

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui Bientôt disponible



440 rue Ste-Hélène
Longueuil, Qc  J4K 3R2

Localisation de véhicules, 
d’actifs et de personnes
Plateforme de classe mondiale totalement paramétrable et configurable 
pour répondre aux besoins les plus variés.

Compatible avec plus de 1200 modèles de boîtiers GPS de plus de
400 fabricants, dont des appareils LoRa®, comprenant les traceurs
GPS personnels, les contrôleurs automobiles et les balises
logiciels sous forme des applications mobiles pour les téléphones
intelligents. De plus, X-TRAQ est capable de traiter les données
provenant des capteurs supplémentaires, des tachygraphes et des
autres appareils connectés aux traceurs.

Communication sécurisée, AES 128-bit.

X-TRAQ
Localisation par LoRa® ou 
par cellulaire

Disponible aujourd’hui
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Longueuil, Qc  J4K 3R2

Traqueurs GPS LoRa®
Compatibles avec la plateforme de géolocalisation X-TRAQ

Plusieurs manufacturiers internationaux développent
présentement de nouveaux traqueurs GPS LoRa.
X-TELIA collabore avec les plusieurs d’entre eux afin
de les distribuer au Québec dès leur certification pour
le marché canadien.

Mini-traqueur GPS LoRa 
rechargeable avec 
accéléromètre 3D, 
Bluetooth et lecture de 
température. 
59 mm x 24 mm x 12 mm

Traqueur GPS 
LoRa rechargeable 
avec accéléromètre 
et lecture de 
température. À 
l’épreuve des 
intempéries.
BLE. Batterie 
rechargeable: 500 
et 1500 mAh

Traqueur GPS 
LoRa industriel avec 
batterie 3 ans, boitier 
très résistant pouvant être 
fixé n’importe où, IP67.
Accéléromètre 3D.
Idéal pour localiser des 
objets perdus ou volés.
Opération -40ºC - +60ºC
85 mm x 63 mm x 24 mm

Traqueur GPS LoRa 
industriel avec batterie 
3-5 ans, boitier très 
résistant pouvant être 
fixé n’importe où, IP67.
Accéléromètre 3D.
Idéal pour localiser des 
objets perdus ou volés.
Opération -40ºC - +60ºC
115mm x 65mm x 20mm

Traqueur GPS/GLONASS 
LoRa pour véhicules. Se 
branche à une prise USB. 
Parfait pour faire des tests.

- Paramétrable par 
commandes sans fil 
LoRa

- Vitesse 
- Direction
- Précision < 2m
- Prise USB ou 

installation permanente 
sous le tableau de bord.

Traqueur GPS LoRa 
alimenté, robuste, à 
l’épreuve des intempéries, 
avec des entrées/sorties.  
L’électronique, la batterie 
backup et l’antenne sont à 
l’intérieur d’un boitier 
robuste en nylon-verre.

- Odomètre et suivi des 
heures moteur

- Détection d’ignition
- Accéléromètre 3D
- Batterie interne 

(backup)
- 1 x entrée ignition
- 2 x entrées numériques
- 1 x entrés analogique
- 1 x sortie numérique

Traqueur pour véhicule X-UTraqueur pour véhicule X-3Traqueur Industriel X-2

Traqueur personnel Traqueur personnel Traqueur Industriel X-1

Traqueur GPS LoRa 
avec détection de 
mouvement,
Batterie externe:19Ah.
Armature pour fixer à 
un objet.
Précision < 2m

Disponibles aujourd’hui

Traqueur Industriel



[Your 
product].co

www.x-telia.com

Solutions pour les 
villes intelligentes

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui Bientôt disponible
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Stationnement intelligent
(comptage et détection de véhicules)

Sous terre

Ce produit est installé à 
Montréal dans le cadre 
d’un projet visant à 
accommoder le 
stationnement des 
véhicules en libre-
service dans les rues du 
centre-ville et du vieux 
Montréal.

Disponible aujourd’hui

Afficheurs sur mesure
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Gestion des déchets 
et matières recyclables

Ultrasons + LoRa

Produit fonctionnant sur le 
réseau X-TELIA. 
Intégration avec la plateforme 
infonuagique du manufacturier 
complétée et fonctionnelle. 

Disponible aujourd’hui

Plateforme de gestion puissante traduite en français 
par X-TELIA. Elle permet de suivre en temps réel le 
niveau de déchets de conteneurs distribués sur un 
territoire donné, et de générer des itinéraires de 
collecte dynamiques qui peuvent être transférés au 
chauffeurs via une application mobile. Economie des 
coûts de collecte: 30-50%.

X-TELIA a une entente de distribution exclusive pour
les principales villes du Québec ainsi que pour les
grandes entreprises de gestion des déchets.

• Mesure des niveaux de matières liquides ou solides, 
remplissage ou vidage.

• Mesure du niveau une fois par heure, transmission des 
données une fois par jour. Transmission immédiate en 
cas d’atteinte d’un seuil critique.

• Peut durer plus de 5 ans sur pile. 
• À l’épreuve des intempéries (IP67)



440 rue Ste-Hélène
Longueuil, Qc  J4K 3R2

Télé-relève de compteurs 
d’eau

Module LoRa pour lecture à distance de compteurs d’eau:

- Lit les nouveaux compteurs encodés des principaux manufacturiers
- Lit les anciens compteurs avec interface Pulse (retro-fit)
- Facile d’installation
- À l’épreuve des intempéries (IP67)
- Détection de fraude ou de fuite
- Plus économique que les solutions de relève par voiture (drive-by)
- Permet d’accumuler un historique détaillé jusqu’à une lecture / heure
- Communication bidirectionnelle sécurisée (AES 128-bit)
- Les données facilement accessibles peuvent être importées 

directement à un système de gestion / facturation
- Tableau de bord pour visualiser les données, générer des alertes de 

consommation inhabituelle et des rapports. 

Disponible aujourd’hui
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Longueuil, Qc  J4K 3R2

Déneigement
Disponible aujourd’hui

Plateforme de gestion 
personnalisable

Panneau sans fil, 
solaire, à message 

variable

La gestion du déneigement est un enjeu majeur au 
Québec. Les villes peuvent maintenant déployer à 
peu de frais des panneaux de signalisation à 
messages variables, contrôlés par une  plateforme 
infonuagique performante, flexible et totalement 
personnalisable.  Les panneaux peuvent être 
alimentés à énergie solaire et la communication sans 
fil est assurée par le réseau LoRa de X-TELIA. 

Les feux peuvent également être utilisés pour 
interdire le stationnement sur rue lors du passage 
des balais de rue l’été.

Le système est présentement en opération au 
Québec.
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Gestion de l’eau

Enregistreur pluviomètre sans fil 
et à batterie

Enregistreur de pression sans fil, 
à batterie

Enregistreur de niveau sans fil et 
à batterie

Enregistreur de débit mesuré 
sans fil et à batterie

Enregistreur d'impulsion / 
événement

sans fil, à batterie, 

Surveiller et optimiser les opérations du 
réseau, réduire les fuites et diminuer les 
coûts d'entretien et d'énergie.

Disponible aujourd’hui
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Mesure de niveau d’eau pour 
surverses et réservoirs

Capteur de niveau d’eau

Disponible aujourd’hui

Mesure de façon très précise le niveau d’eau. Idéal pour:

• Réservoirs et surverses
• Rivières en période de crues printanières
• Pression de canalisation et détection des fuites
• Irrigation intelligente
• Maintenance prédictive
• Suivi de la performance des pompes
• Gestion des eaux usées
• Application sur mesure
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Valve intelligente 

Valve intelligente

Disponible aujourd’hui

• Vanne sans fil LoRaWAN à ultra longue portée
• Très faible consommation: autonomie de plus de 10 ans
• Télécommande (Ouvert/Fermé)
• 2 x Entrées Digitales (ex.: calcul  du débit, détection de fuites, 

alarmes, etc.)
• Etat de charge de la batterie
• Fonctionnement intelligent (ex.: fermeture en cas de changement 

d’état – ex: détection fuite)
• Peut être alimentée par source externe
• Commande locale manuelle disponible
• Bouton anti-fraude
• Identification unique de la vanne
• Cryptage AES128

DN20
(3/4’’)

DN25
(1’’)

DN32
(1’’1/4)

Disponible en formats DN15 à DN80  (1/2’’ à 3’’)

DN65
(2’’1/2)
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Contrôle d’éclairage

Contrôleur LoRaWAN  
FRE-220-NEMA

Bientôt disponible

Contrôleur LoRaWAN  
FRE-220

Contrôleur LoRaWAN  
FRE-220-M

Plateforme de gestion 
infonuagique
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Transports
Abribus intelligent

Afficheur  LoRaWAN  
à énergie solaire    

Bientôt disponible

Le nouveau système d’affichage solaire et sans fil pour abribus développé par X-
TELIA permet aux sociétés de transport de communiquer les horaires d’autobus à 
l’ensemble de leur clientèle. Avec la venue des GPS dans les autobus, le système 
pourra aussi afficher la prévision réelle pour l’arrivée de l’autobus en fonction de 
son déplacement sur le réseau.

Contrairement aux solutions d’affichage traditionnelles essentiellement limitées aux 
terminus ou aux arrêt très achalandés, ce système léger et peu dispendieux permet 
une meilleure accessibilité et expérience usager à la grandeur du réseau.  

Le système est présentement en pilote sur le réseau de transport de Longueuil.
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Mini station météo 

Mini station météo autonome sans fil pour
la qualité de l’air dans les villes et pour
l’industrie.

Permet de calculer la Cote Air Santé et   
l’Indice de la Qualité de l’Air

Disponible aujourd’hui

§ Particules dans l’air  (PM2.5/PM10)
§ Monoxyde de carbone (CO)
§ Dioxyde de souffre (SO2)
§ Dioxyde d’azote (NO2)
§ Ozone (O3)

On peut y ajouter:

§ la direction et de la vitesse du vent
§ un pluviomètre
§ un panneau solaire de 10W
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Température de la chaussée
Viabilité hivernale

Dans le cadre de la viabilité hivernale, la température de la chaussée est un
paramètre important pour déterminer quand étendre des abrasifs, et en quelles
quantités.

Disponible aujourd’hui

Des capteurs de température LoRa enfouis sous la chaussé permettent de connaître
précisément la température de la chaussée afin d’optimiser l’épandage d’abrasifs.

Opération à batterie jusqu’à 10 ans.
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Pollution sonore

Les principales applications pour cet appareil sont
des cartes de bruit (surveiller en temps réel les
niveaux acoustiques dans les rues d'une ville
[LeqA en dBA]), et la qualité de l’air.

Capteurs:

• Capteur de niveau sonore / sonore (dBA / LeqA) +
Essais d'étalonnage

• Particulier (PM1 / PM2.5 / PM10) - Capteur de
poussière

• Monoxyde de carbone (CO) [Calibré] (concentrations
faibles et élevées)

• Dioxyde de carbone (CO2) [Calibré]
• Oxygène moléculaire (O2) [Calibré]
• Ozone (O3) [Calibré]
• Nitric Oxide (NO) [Calibrated] (faible concentration)
• Nitric Dioxide (NO2) [Calibrated] (haute précision)
• Dioxyde de soufre (SO2) [Calibré] (haute précision)
• Ammoniac (NH3) [Calibré] (concentrations faibles et

élevées)
• Le méthane (CH4) [Calibré] - et d'autres gaz

combustibles
• Hydrate moléculaire (H2) [Calibré]
• Sulfure d'hydrogène (H2S) [Calibré]
• Chlorure d'hydrogène (HCl) [Calibré]
• Cyanure d'hydrogène (HCN) [Calibré]
• Phosphine (PH3) [Calibré]
• Oxyde d'éthylène (ETO) [Calibré]
• Chlore (Cl2) [Calibré]
• Température
• Humidité
• Pression atmosphérique
• Luminosité (précision de luxe) pour l'éclairage

intelligent
• Échographie (mesure de distance)

Disponible aujourd’hui
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Longueuil, Qc  J4K 3R2

Qualité de l’air

Cet appareil permet le calcul de l'indice de
qualité de l'air (AQI), grâce à 16 capteurs de gaz
offrant des valeurs en ppm extrêmement
précises et un capteur de particules de qualité
haut de gamme.

Capteurs:

• Monoxyde de carbone (CO) [Calibré] 
(concentrations faibles et élevées)

• Dioxyde de carbone (CO2) [Calibré]
• Oxygène moléculaire (O2) [Calibré]
• Ozone (O3) [Calibré]
• Nitric Oxide (NO) [Calibré] (faible concentration)
• Nitric Dioxide (NO2) [Calibré]
• Dioxyde de soufre (SO2) [Calibré] (haute précision)
• Ammoniac (NH3) [Calibré] (concentrations faibles 

et élevées)
• Le méthane (CH4) [Calibré] - et d'autres gaz 

combustibles
• Hydrate moléculaire (H2) [Calibré]
• Sulfure d'hydrogène (H2S) [Calibré]
• Chlorure d'hydrogène (HCl) [Calibré]
• Cyanure d'hydrogène (HCN) [Calibré]
• Phosphine (PH3) [Calibré]
• Oxyde d'éthylène (ETO) [Calibré]
• Chlore (Cl2) [Calibré]
• Particulier (PM1 / PM2.5 / PM10) - Capteur de 

poussière
• Température
• Humidité
• Pression atmosphérique
• Luminosité (précision de luxe) pour l'éclairage 

intelligent
• Échographie (mesure de distance)

Disponible aujourd’hui
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Qualité de l’eau

Cet appareil permet de surveiller la qualité de
l'eau dans les rivières, les lacs et la mer.

Capteurs:

• Le pH
• Potentiel de réduction de l'oxydation (ORP)
• Oxygène dissous (DO)
• Conductivité
• Température
• Turbidité
• Kits d'étalonnage pour les sondes de capteurs

disponibles
• Ammonium (NH4 +)
• Bromide (Br-)
• Calcium (Ca2 +)
• Chlorure (Cl-)
• Cuprique (Cu2 +)
• Fluorure (F-)
• Iodure (I-)
• Lithium (Li +)
• Magnésium (Mg2 +)
• Nitrate (NO3-)
• Nitrite (NO2-)
• Perchlorate (CIO4-)
• Potassium (K +)
• Argent (Ag +)
• Sodium (Na +)
• Température
• Le pH
• Kits d'étalonnage pour les sondes de capteurs

disponibles

Disponible aujourd’hui
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Comptage de personnes

Compteur de 
personnes

Cet appareil permet de compter les individus
qui vont et qui viennent sans l’usage d’une
caméra. L’appareil utilise la technologie radar
qui fonctionne été comme hiver, à l’intérieur ou
à l’extérieur.

L’appareil peut d’installer sur un mur ou au
plafond.

Disponible aujourd’hui
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Prévention du vol, du 
vandalisme et des accidents

• Taille: 14 x 11 x 4.3 cm
• Détecte si le couvercle d’égoût est soulevé ou déplacé
• Durée de vie de 3 ans sur pile
• Adapté au climat Québécois
• Peut servir à plusieurs autres applications

Capteur de 
couvercle d’égoût

Disponible aujourd’hui

Cet appareil permet de détecter le moindre
mouvement d’un couvercle d’égoût ou de tout
autre actif fixe.
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Édifices intelligents 
Smart Buildings

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui Bientôt disponible
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Salles de réunions intelligentes

Les organisations possédant de multiples salles de réunion font face à un défi
d’optimisation de l’utilisation des salles. Des salles sont souvent réservées mais
non utilisées, d’autres salles sont trop grandes pour le nombre de participants alors
que des employés s’entassent ailleurs dans des salles trop petites. La qualité de l’air
se dégrade dans des salles surpeuplées ce qui affecte la productivité des employés
présents.

Il existe des solutions simples pour 
adresser ces enjeux :

A. Détecteur de présence

B. Compteur de personnes

C. Occupation des fauteuils

D. Capteur de niveau de CO2
E. Capteur environnemental

(température, humidité, niveau 
d’éclairage, pression 
atmosphérique, détecteur de 
monoxyde de carbone)

Disponible aujourd’hui

A
C

B

D E

Comptage d’entrée et sortie

Détecte si un siège 
est occupé

Capteur 
environnemental

Niveau de CO2 –
détérioration lors 
de réunions 
prolongées

Détection de l’activité humaine 
dans la pièce

Salle de réunions intelligente

q Meilleure utilisation des ressources

q Meilleure productivité des employés



Qualité de l’air intérieur

Un grand nombre de composé volatiles peuvent mettre en péril la santé et la sécurité
des travailleurs, autant dans des environnements industriels que dans des édifices
commerciaux. Une mauvaise qualité de l’air affecte la santé et la productivité.

Il existe maintenant des capteurs à batterie, sans fil, capables de détecter les 
composés suivants:

Disponible aujourd’hui

- dioxyde d'azote
- cyanure d'hydrogène
- fluor d'hydrogène
- chlore gazeux
- oxyde d'éthylène (ETO)
- chlorure d'hydrogène
- Phosphine
- gaz inflammable catalytique
- particules atmosphériques

- Gaz Carbonique 
Monoxide de carbone (fumée, feu)

- Arsine
- Benzène
- Ammoniac
- Méthane
- dioxyde de soufre
- Hydrogène
- sulfure d'hydrogène
- Ozone

q Sans fil – déploiement facile

q Autonomie de plusieurs années à batterie

info@x-telia.com
440 rue Ste-Hélène

Longueuil, Qc  J4K 3R2
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Sécurité et contrôle

Module pour édifice 
intelligent

Disponible aujourd’hui

Appareil autonome sans fil permettant la mesure et le
contrôle à distance pour diverses applications:

- Détection du mouvement (porte, tiroir)
- Détection des shocs
- Détection de présence dans la pièce (PIR)
- Contrôle ON/OFF interne ou externe
- Lecture de compteur (gaz, électricité, eau)
- Détection de lumière
- Température
- Humidité
- Fuite d’eau
- Taille: 42 x 42 x 14 mm
- Le module étant très flexible, il peut facilement être

modifié pour répondre à un besoin particulier.

Module pour édifice 
intelligent

Appareil autonome sans fil permettant la mesure et le
contrôle à distance pour diverses applications:

- CO2
- Détection de présence dans la pièce (PIR)
- Contrôle ON/OFF interne ou externe
- Détection de lumière
- Température
- Humidité
- Taille: 86 x 86 x 28 mm
- Autonomie sur batteries – jusqu'à 10 ans
- Configuration facile par NFC à l’aide d’un téléphone

intelligentBientôt disponible
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Détecteur de fumée et de 
chaleur

Détecteur de fumée 
et de chaleur

Disponible aujourd’hui

Détecteur de fumée et de chaleur LoRaWAN™.
Ces dispositifs petits mais efficaces génèrent une
alerte rapide en cas d’incendie, à la fois sur le lieu
de travail qu’à la maison.

Basé sur des décennies de recherche et de
développement, ce nouveau produit intègre les
toutes dernières technologies de détection
photoélectrique avancée pour optimiser la fiabilité
et réduire les risques environnementaux.

Dimension: 120 mm x 53 mm
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Satisfaction de clientèle et 
sondages d’opinion

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui Bientôt disponible
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Mesure de la satisfaction 
de la clientèle

Big data
Nous croisons dynamiquement 
des millions de données pour 

vous.

Alerte !
L’insatisfaction déclenche des 

alertes par e-mail ou SMS.

Efficacité
Coordonnez vos équipes et 
observez l’impact de chaque 

intervention.

L’équipe ménage 
est immédiatement 
alertée en cas 
d’insatisfaction.

Le contrôle qualité 
devient
transparent et 
participatif.

On parle de vos toilettes 
en bien, vos clients sont 
satisfaits.

X-TELIA a une entente de distribution exclusive pour
la solution de mesure de la satisfaction de la clientèle
au Québec.

Disponible aujourd’hui
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Sondages d’opinion - borne RH pour 
améliorer le bien-être des employés

Le programme RH Opinion vous permet de créer du lien avec vos employés.

Écoute
Donnez la parole à vos 

collaborateurs en éliminant les 
barrières.

Transparence
Attirez les talents en ouvrant le 
dialogue de manière innovante.

Data
Prenez des décisions éclairées 

avec des données fiables et 
exhaustives.

+ d’efficacité
Écouter ses 
employés permet 
de maximiser leur 
impact.

+ de revenus
Les employés qui 
se sentent bien 
dépassent vos 
attentes.

+de bonheur
On parle de vous 
en bien, vos 
employés sont 
heureux.

X-TELIA a une entente de distribution exclusive pour
la solution de mesure de la satisfaction de la clientèle
au Québec.

Disponible aujourd’hui
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Solutions industrielles 

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui Bientôt disponible
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Capteurs industriels
plus de 70 modèles

Capteur de 
température

Capteur 
Contacts secs

Capteur
Analogue alimenté

Capteur
analogique (0-10v)

Capteur Interface 
à implusions

Capteur analogue 
/ numérique

• À l’épreuve des intempéries (IP67)
• À batterie fixe ou remplaçable
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Chaine de froid

Capteur de 
température

Mesure précise du froid et 
de l’humidité avec ou sans 
sonde externe.

Disponible aujourd’hui

Alertes sur dépassement 
de seuils critiques, courriel 
ou SMS.

Batterie pouvant durer 
plusieurs années.
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Consommation électrique

Détecteur de 
courant électrique

• Mesure 0-600A
• Facile à installer, communication sans fil 
• Fonctionne à l’extérieur, -40 à +85C
• Précision +- 2%
• Transmission LoRaWAN à batterie longue durée

Disponible aujourd’hui
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Bouton générique
Bientôt disponible

Bouton poussoir 
résidentiel

Bouton poussoir 
industriel

• Facile à installer. Sans fils
• À l’épreuve des intempéries (IP67)
• Permet de signaler un événement pou 

de placer une commande 
• Longue autonomie sur batterie et longue 

portée
• Taille 97 x 38 x 25 mm

• Facile à installer.  Sans fils
• Permet de signaler un événement pou 

de placer une commande 
• Longue autonomie sur batterie et longue 

portée
• Taille 97 x 38 x 25 mm
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Modules LoRa génériques 
pour projets sur mesure Disponible aujourd’hui

X-TELIA utilise ces modules certifiés FCC et IC pour
livrer des preuves de concept, prototypes et
applications pour l’Internet des objets.

Ils permettent d’exécuter des micrologiciels complexes
et peuvent être interfacés aisément avec toute sorte de
capteurs et d’appareils.

Le réseau X-TELIA est intégré à la plateforme infonuagique Cayenne de myDevices qui
permet de développer aisément des applications pour l’Internet des objets, avec affichage
des données, alertes et alarmes selon des conditions particulières.
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Solutions agricoles 

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui Bientôt disponible
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Humidité du sol

Capteur de niveau 
d’humidité du sol

• Suivi du sol en temps réel 
Le maintien de conditions idéales d'humidité du sol 
diminue le risque d'échec des cultures et augmente la 
productivité des cultures.

• Rendement supérieur 
Le maintien de conditions idéales d'humidité du sol 
diminue le risque d'échec des cultures et augmente la 
productivité des cultures.

• Augmentation de la qualité des cultures
La surveillance de l'humidité du sol à différentes 
profondeurs est le moyen idéal pour optimiser les 
conditions de sol spécifiques à chaque culture

• Réduction des coûts d'irrigation 
Un aperçu précis et constant des niveaux d'humidité du 
sol élimine l'irrigation inutile.

• Entièrement sans fil  
Les capteurs sans fil peuvent être placés jusqu'à 1,5 km 
du système de passerelle, ce qui permet une surveillance 
complète de l'iPad, du smartphone ou du bureau

Trop d'eau dans le sol emportera les nutriments. Trop peu d'eau nuira à la 
croissance des cultures. La surveillance de l'humidité du sol permet aux 
agriculteurs de prendre des décisions efficaces en matière d'irrigation. 
Cependant, les capteurs actuels sont câblés, ce qui les rend inutilisables pour 
surveiller plusieurs points dans des champs de ferme extérieurs. X-TELIA offre 
une solution à faible coût, sans fil et à distance qui offre aux agriculteurs un 
aperçu en temps réel de l'état d'humidité du sol de leurs cultures.

Disponible aujourd’hui
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Analyse de la santé du sol

Un seul appareil comprenant 26 capteurs mesurant 
l’humidité du sol, la salinité, le PH, les taux de NPK (Nitrate, 
Phosphore, Potassium) à trois profondeurs différentes, en 
plus de l’aération du sol (O2), le taux de respiration (CO2), 
la température et l’humidité de l’air et la luminosité.  

Capteur sans fil à 
batterie

Bientôt disponible

Le système produit une 
mesure de référence qui 
analyse des centaines de 
points de données à partir 
de statistiques agricoles 
et industrielles pour 
résumer ce que vous 
devez savoir sur la santé 
de votre sol. 

Le score est spécifique à 
chaque type de culture 
et de sol, il est donc 
personnalisé en fonction 
du profil unique de votre 
ferme.

Score

Nos sondes collectent les données de vos sols et les 
transmettent sans fil au réseau X-TELIA, un réseau longue 
distance qui transmet les données des capteurs à une 
distance de 15 km.

Dans notre nuage, nous analysons vos données en fonction
des conditions de sol établies par les gouvernements, les 
universités et les critères uniques de votre ferme.

Nous vous présentons des informations en temps réel et des 
données prédictives à l'aide de graphiques clairs - et vous 
utilisez les informations pour gérer vos opérations.
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Capteurs de niveau pour silos

Capteur pour réservoir 
de liquide ou de solide

Capteur pour niveau 
de silo à grain

• Idéal pour des conteneurs en métal 
comme des silos. Le capteur à ultrasons 
est à l’intérieur alors que le radio LoRa 
est à l’extérieur.

• Facile à installer. 
• À l’épreuve des intempéries (IP67)
• Permet de mesurer le niveau par 

ultrasons et de mettre en place des 
alertes pour du ravitaillement automatisé

• Longue autonomie sur batterie et longue 
portée

• Précision ±1 cm.

• Facile à installer.  Sans fils.
• Permet de mesurer le niveau par 

ultrasons et de mettre en place des 
alertes pour du ravitaillement automatisé

• Longue autonomie sur batterie et longue 
portée

• À l’épreuve des intempéries (IP67)
• Précision ±1 cm.

Disponible aujourd’hui

Capteurs ultrasoniques pour précisément mesurer les 
niveaux de liquides (bassins, réservoirs, rivières) et de 
solides (bacs, silos, conteneurs).



440 rue Ste-Hélène
Longueuil, Qc  J4K 3R2

Santé animale

Étiquette d’oreille 
intelligente

Les exploitations bovines sont désormais en mesure d’identifier les valeurs anormales, de 
prévenir la propagation des maladies du bétail et de maintenir des taux de morbidité et de 
mortalité plus faibles que jamais auparavant. Notre système permet aux gestionnaires de 
parcs d'engraissement ou aux exploitants de fermes laitières de disposer de données plus 
rapides sur la performance de leurs opérations. Notre étiquette d'oreille intelligente pour 
bovins extrait les données comportementales et biométriques de votre bétail, permettant 
ainsi aux gestionnaires de voir les animaux exacts nécessitant plus d'attention quant à leur 
santé, et à les repérer facilement dans une groupe.

Suivi de la santé des animaux

Bientôt disponible

Notre système utilise les processus existants que vous utilisez 
déjà. Il vous suffit d'activer et d’installer notre étiquette d’oreille 
intelligente à votre bétail, comme vous le feriez normalement avec 
une étiquette conventionnelle. Notre système enregistre les 
données de votre animal toutes les heures une fois étiqueté.

Portail de gestion et 
application mobile
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Contrôle des parasites

Trappe à souris / rat 
intelligente

• Détection
La trappe intelligente sait si elle est a été 
déplacée, si elle est toujours armée, si elle 
a été déclenchée et si un souris ou un rat 
est pris au piège.

• Transmission
L’information sur l’état de la trappe est 
transmise instantanément lors d’une prise 
et à intervalle réguliers lorsque la trappe 
est armée.

• Rapports
Des alertes sont envoyées 
automatiquement et des rapports peuvent 
être produits pour planifier la tournée des 
trappes qui nécessitent une visite, évitant 
des déplacements inutiles ou des 
problèmes d’odeurs ou de salubrité.

Bientôt disponible
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Gestion de la donnée

Confidentiel – ne pas distribuer

Disponible aujourd’hui
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Plateforme IoT X-TELIA
Disponible aujourd’hui

X-TELIA offre une plateforme infonuagique (Cloud) qui permet 
de créer des tableaux de bord, des rapports et des graphiques 
à partir de données de capteurs.

Elle permet de 
programmer des 
seuils critiques et 
déclencher des 
alarmes (envoi de 
courriels).

Elle est accessible 
sur téléphones 
intelligents.
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Intégration sur mesure
Disponible aujourd’hui

X-TELIA offre un service d’intégration qui met en place des 
interfaces sur mesure afin d’acheminer en temps réel les 
données d’un client vers ses systèmes informatiques, locaux ou 
hébergés dans sur une plateforme infonuagique (Amazon Web 
Services, Google Cloud ou MS Azure).

X-TELIA supporte les standards de l’industrie tel que 
les API REST et MQTT. 
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Pour en connaître plus sur nos offres ou pour obtenir 
une soumission, veuillez communiquer avec:

Eric Bourbeau
ebourbeau@x-telia.com
514-831-1226

Confidentiel – ne pas distribuer


