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AddSecure lance AddSecure Sense, une
solution de suivi à un prix attractif
Le nouvel appareil IoT s’adresse à toutes les entreprises de transport à la
recherche d’une solution rentable pour le suivi de leurs équipements et
disponible via le même portail que celui utilisé pour leurs véhicules (CoDriver WebOffice).
AddSecure, l’un des principaux fournisseurs européens de solutions IoT haut de gamme
spécialisé dans la sécurisation des communications et des données sensibles, annonce
aujourd’hui le lancement d’AddSecure Sense, son nouveau dispositif de suivi.
Destiné aux entreprises qui souhaitent suivre leurs équipements, AddSecure Sense offre un
moyen de les localiser grâce au Bluetooth Low Energy (BLE). Utilisant cette technologie de
positionnement passif, SenseTag, la balise associée à la solution AddSecure Sense, nécessite
simplement d’être fixée sur l’équipement à suivre. De plus, elle se connecte à d'autres
appareils fournis par AddSecure équipés de scanners BLE et bénéficie d’une batterie
particulièrement résistante, d’une durée de vie de plus de cinq ans.
« Cette nouvelle solution IoT change la donne pour les entreprises à la recherche d’une
solution à faible coût pour suivre leurs ressources. Étant donné que nous avons
considérablement réduit le coût du suivi, il sera désormais rentable de suivre des équipements
moins importants que des véhicules. » Magnus Gunnergård, Vice-Président Produit et
Technologie chez AddSecure Smart Transport.
« Depuis des années, nous aidons les entreprises à optimiser leurs opérations grâce à nos
solutions intégrées de gestion de flotte. Avec cette nouvelle solution IoT, nous serons
désormais en mesure d’étendre notre offre pour inclure tous les types de ressources qui
nécessitent un suivi régulier. » continue Magnus Gunnergård.
Déjà utilisateur de la solution, Carl Löfström, Responsable Exploitation chez EB Road Cargo en
Suède, témoigne de son efficacité : « L’introduction d’unités BLE à bas prix nous permet de
garder le contrôle de nos équipements beaucoup plus facilement. Nous serons désormais en
mesure de suivre les remorques, les conteneurs, bennes et engins de construction. Cette
solution se traduit, pour nous, par une meilleure organisation de l’utilisation de nos
équipements ».
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Grâce au cloud AddSecure complet et sécurisé, les SenseTags auront accès à un vaste réseau
auquel ils pourront se connecter en assurant une connectivité élevée et des données fiables.
Plus d’informations sur AddSecure Sense ici.
Contacts presse :
Marion Mihalevich, PR Manager France, AddSecure
Mobile: +46) 73 910 51 17, marion.mihalevich@addsecure.com
A propos d'AddSecure :
AddSecure est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions IoT haut de gamme centrées sur la sécurisation des communications et
des données sensibles. Plus de 100.000 clients dans le secteur de la sécurité et de la sûreté, des services de sauvetage, de la sécurité et de
l'automatisation des bâtiments, des soins numériques, du transport et de la logistique, des services publics, des villes intelligentes, etc. Les
solutions fournies par AddSecure contribuent à sauver des vies, protéger les biens et les fonctions essentielles de la société, et aident les
entreprises à se développer.
Les solutions intégrées, sécurisées et fiables au sein des unités opérationnelles Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue et
Smart Transport contribuent à rendre le monde plus sûr et plus intelligent. L’entreprise, fondée au début des années 1970, emploie aujourd’hui
plus de 880 personnes dans 15 pays. Notre siège social se situe en Suède, à Stockholm et nous disposons également de bureaux locaux et d’un
réseau de distributeurs à travers toute l’Europe.
AddSecure est détenue majoritairement par des fonds gérés par Castik Capital, un fonds d’investissement privé européen fondé en 2014 avec
une démarche de création de valeur à long terme.
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