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SERFIM T.I.C. est un partenaire privilégié pour le déploiement 
de réseaux bas débit dédiés aux objets connectés (capteurs). 
Nos équipes vous accompagnent à toutes les étapes du projet, 
depuis la mise en place de l’infrastructure radio jusqu’à la 
remontée, la valorisation des données ainsi que leur mise à 
disposition en Open DATA.

— LES APPLICATIONS

Grâce à ces réseaux les collectivités territoriales peuvent déployer différents 
capteurs connectés en tout point de leur territoire. Les applications sont 
nombreuses et dans différents domaines comme la protection de l’environnement, 
l’amélioration de la qualité de vie et la gestion des services publics.

— LES ÉTUDES DE COUVERTURE RADIO

SERFIM T.I.C. prend en charge les études de couverture radio nécessaires  
au déploiement de votre réseau bas débit LoRaWan. Cette phase préliminaire  
est indispensable pour dimensionner correctement votre infrastructure en étudiant  
précisément le positionnement de chaque passerelle.

— LES PASSERELLES DE COMMUNICATION  
ET LE CŒUR DE RÉSEAU

Les équipes techniques de SERFIM T.I.C. assurent le déploiement de votre réseau  
de passerelles (antennes intérieures et extérieures) et installent votre cœur de réseau :  
les serveurs centraux ou distribués de votre réseau bas débit LoRaWan.
Ce cœur de réseau sert aussi de centre de supervision pour suivre 
et garantir le bon fonctionnement de votre infrastructure.

— LES OBJETS CONNECTÉS (IoT), LES CAPTEURS

Nous assurons le déploiement de tous vos capteurs et autres objets connectés.  
Les données issues de ces objets connectés sont remontées jusqu’au cœur de réseau  
via le réseau bas débit LoRaWan et ses passerelles.
Parce que le choix d’un capteur est un élément critique, SERFIM T.I.C. peut vous 
accompagner dans la sélection des capteurs afin de vérifier leur pérennité, la sécurité  
et leur évolutivité.

— LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT

Protection de l’environnement, amélioration de la qualité de vie et gestion des 
services publics, quels que soient vos besoins SERFIM T.I.C. vous propose un 
accompagnement sur mesure pour déterminer avec vous les cas d’usages utiles 
et définir correctement le réseau d’objets connectés dont vous avez besoin.

— LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX LORAWAN

SERFIM T.I.C. assure la maintenance des réseaux bas débit installés
• Astreinte 7j/7 et 24h/24.
• GMAO, supervision et suivi des interventions
• Maintenance préventive et curative.

  
LES APPLICATIONS 
CONCRÈTES
•  MESURE ET CONTRÔLE DE LA 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

•  TÉLÉRELÈVE : EAU, GAZ, 
ÉLECTRICITÉ…

•  PRÉVENTION DES CRUES  
ET DES INONDATIONS

•  MESURE ET SUIVI  
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

•  MESURE ET SUIVI DU BRUIT

•  CONTRÔLE ET PILOTAGE  
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

contact@serfimtic.com • www.serfimtic.com
Tel. 04 37 60 05 00
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— CERTIFICATIONS 
ET ÉVALUATIONS


