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RÉUSSIR UN PROJET IOT … TOUT UN CHALLENGE

• Un potentiel très important
• Des promesses d’amélioration et d’automatisation des processus très importants
• Des bénéfices potentiels importants
• … Mais toujours long et complexes à mettre en œuvre
• … De nombreux projets n’ont pu aboutir par manque de vision économique 

• Un capteur IOT, Un écosystème
• Chaque capteur est très lié à son écosystème (plateforme, technologie radio, …)
• Comparer des solutions reste une tâche complexe 
• La combinaison de plusieurs capteurs devient une nécessité

• Expérimenter pour lever les freins
• La promesse de rentabilité forte est liée à un déploiement à grande échelle dont 

les engagements financiers nécessitent des phases de validation importantes.
• Nous sommes convaincus que lever ces freins passe par des expérimentations 

terrain, en condition réelle, sans intégration complète dans un SI existant … La 
phase d’intégration viendra une fois ces freins levés

• Un minimum de vision ‘métier’, en complément d’une véritable valeur ajoutée 
liée au capteur lui-même, est nécessaire pour convaincre les instances de décision 
d’une organisation
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NOTRE SOLUTION POUR LEVER LES FREINS
• Identifier les ‘bons’ capteurs

• Au travers de vos partenaires existants
• En faisant appel à notre écosystème

• Notre plateforme FlutiBase, nœud d’échange 
contextualisé

• Captation de données multi-sources, 
agnostique des protocoles et réseaux : Wifi, 
Lora, Sigfox, APIs, …

• Captation, Stockage, modélisation, et 
restitution pré-intégrés

• En parallèle de vos solutions existantes
• Modélisant les données dès leur captation

Restitution (Graphes, Indicateurs, 
Cartographie, export brut)

Supervision technique, 
Alerting

FlutiBase

• Une interface métier qui s’adapte à 
votre environnement
• Restitution avec une logique métier
• Fonctionnalités classiques IOT 

(Alerting, Acquittement, 
surveillance réseau, )

• Plateforme SAAS, déploiement 
rapide et agile

API Externes

Fournisseurs 
données externes

Capteur et GW Lora

Réseau custom / API
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Equipements ‘Legacy’

Environnement Supervision Existant 
(PI Server, Appli Spécifique, …)



ZOOM SUR UN CAS CONCRET

SUPERVISION FERME PHOTOVOLTAÏQUE
Un exemple concret, mis en œuvre dans le cadre d’un appel à projet EDF Pulse 
Occitanie



CONTEXTE PROJET

• L ’enjeu
• EDF Renouvelable Services supervise des champs de panneaux photovoltaïques en exploitation à 

l’échelle de l’Europe entière.
• Des départs de feux peuvent survenir au niveau des boitiers de jonction (SJB), générant de 

rapides et importants dégâts matériels
• La rapidité de détection des départs de feux, puis d’intervention, a été identifiée comme un point 

d’amélioration fort, et présenté lors de l’appel à projet EDF Pulse Occitanie 2019

• Le cadre de réponse
• Alfiléo, Flutilliant & Sensing Labs ont porté une réponse commune, bâtie sur leurs expertises 

spécifiques.
• Alfiléo : Connaissance du métier, réglementation, et suivi de projets
• Sensing Labs : Capteurs et passerelles LORA en environnement complexes
• Flutilliant : Plateforme de pilotage et gestion de données

• Un environnement spécifique, basé sur des technologies standards, a été développé et mis en 
place mi 2019

• Capteur de température avec firmware spécifique pour identifier des départs de feux (hausse rapide de 
température, mode ‘panic’)

• Plateforme de supervision, alerting, et pilotage avec des indicateurs spécifiques au contexte du POC 
(supervision Lora, Evolution des températures, …)

• Un déploiement réalisé rapidement, avec une installation simplifiée, n’impactant pas l’existant
• Connexion via Modbus au contexte de supervision existant
• Installation sur site ne nécessitant pas de formation spécifiques



ARCHITECTURE DE PRINCIPE
• Equipements sur site 

• Installation de capteurs SenlabT (mesure température) sur les SJBs (Boitiers de jonction) avec un firmware spécifique de détection de 
départ de feu

• Passerelle Lora sur un Shelter central pour couvrir l’ensemble du site. Connectée en modbus pour s’intégrer dans le contexte existant, 
et en Ethernet/4G pour s’intégrer sur la plateforme FlutiBase

• Remontée des données au travers d’un protocole MQTT

• Les avantages de l’approche
• Disponibilités des données issues des capteurs dès leur mise en œuvre, avec une installation sur site simplifiée

• Intégration dans un environnement existant (PI Server), tout en offrant de nouvelles possibilités (MQTT, Web Callback, …)

• Alerting intégré à la plateforme (Mail, SMS) => Capacité de traiter la réactivité de nouvelles approches (MQTT) par rapport aux 
approches historiques par basées sur Modbus

• Mesure des paramètres techniques (batterie, signal) pour valider la longévité de l’équipement IOT dans le temps

• Les autres avantages
• Intégration possible et simplifiée de données externes (Météo)

• Une interface web, accessible également aux techniciens présents sur site pour faciliter les diagnostics

• Des informations consolidées à disposition des managers

• Véritable approche POC, qui peut être menée en parallèle des installations existantes

FlutiBase

Applications / Données 
externes (Météo)

Gateway  Lora 
Modbus 

Ethernet/4G

Capteurs 
SenlabT

Environnement Existant 
(PI Server)

Interfaces de 
supervision et pilotage

Alerting



SCREENSHOTS INSTALLATION

Installation au sein du SJB

Installation autonome

Gateway Lora + Antenne 
externe



SCREENSHOTS APPLICATION SUPERVISION

Détails des messages reçus
Supervision de l’ensemble des capteurs

Vision synthétique Site/Gateway 
Affichage valeurs Moy/Min/Max

Pas de temps adaptables Heure/Jour

Supervision réseau Lora

Alerting Temps-Réel 
Gestion des Alarmes (Acquitement)



Simon Bretin – CEO – simon.bretin@flutilliant.com - 06 31 71 94 99
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INTÉRESSÉ.E ? RÉSERVEZ VOTRE CRÉNEAU !
HTTPS://CALENDLY.COM/SIMONFLUTILLIANT/

mailto:simon.bretin@d-lite-systems.com
https://calendly.com/simonflutilliant/


ANNEXES
Quelques éléments complémentaires présentant l’offre de Flutilliant ainsi que des 
cas d’usage standardisés de nos technologies
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NOTRE VISION

1 - Une question 🤔 2 - Des Données 🤩

3 - Trop de données 😥 4 – Vos données 🙌🚀🎯



NOTRE RÉPONSE : PRODUIT + SERVICES

• Une plateforme SAAS d’aide à la prise de décision 
stratégique et opérationnelle en temps réel
• Fruit de deux années de R&D
• Qui capte la donnée automatiquement
• Qui la modélise, la stocke, et la traite
• Et la présente de façon simple et interactive, en temps-réel, pour 

remettre l’humain au cœur des décisions

• Un processus de mise en œuvre adapté à la spécificité des 
organisations
• Qui permet aux entreprises de valorisation des données dans leur 

cadre métier spécifique
• Qui apporte une approche complète, partant des Tableaux de 

Bord existants ou à construire, pour arriver aux sources de 
données nécessaires et suffisantes

• Permet d’évoluer d’une phase pilote vers une solution définitive
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TRY

GROW

RUN & 
ADAPT

FlutiBase

Accès 
simplifié 

Multi source 
de données

Automatique Adaptable



USE CASE 1 – REPORTING AUTOMATISÉ

• Le problème
• Temps important perdu à produire le 

reporting mensuel

• La force de FlutiBase
• Captation de la donnée automatique depuis 

différentes sources de données, internes ou 
externes

• Gain de temps pour les managers 
opérationnels, au profit de l’analyse et la 
prise de décision

• Les plus apportés par FlutiBase
• Une interface interactive pour rendre le 

pilotage simple, intuitif et collaboratif 
• Baisse des erreurs liées aux multiples 

ressaisies
• Collaboration active lors des phases de 

restitution, que ce soit vers la direction 
ou les collaborateurs

• Le reporting mensuel, peut devenir 
hebdomadaire voir journalier

FlutiBase

Reporting Automatique

30 min présentation
Usage unique Collaboration Active

Meilleures décisions

Application internes 
(ERP, WMS, SIRH, …)

Services Cloud (CRM, 
Applis Métiers, …)

Fichiers de données
Services Cloud (CRM, 
Applis Métiers, …)

Fichiers de donnéesApplication internes 
(ERP, WMS, SIRH, …)
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USE CASE 2 – USINE DATA DRIVEN
• Le besoin

• Capter et centraliser des données hétérogènes 
pour les présenter de façon homogène

• Mise en place d’un alerting

• La force de FlutiBase
• Captation de données multi-sources : machines 

connectées, passerelles wifi, ERP, … 
• Restitution accessible depuis 

PC/Tablette/SmartPhone
• Alerting intégré à la plateforme Restitution (Graphes, Indicateurs, 

Cartographie, export brut)

Alerting

FlutiBase

• Les plus apportés par FlutiBase
• Homogénéisation des données grâce à la 

modélisation pour permettre une 
exploitation à moyen terme

• Restitution visuelle simple et interactive 
des données, comparaison au passé

• Capacité de ré-export des données 
modélisées

• Intégration de données « SI » classiques

Equipements Industriels
Objets IOT

API Externes

Applications / 
Données Externes

Fichiers de données

Accès direct

Accès Ethernet

Applications ERP/ 
Données Internes

Flutilliant © 2021 14



USE CASE 3 – DÉVELOPPEMENTS MÉTIERS

• Le besoin
• Développer des applications spécifiques, intégrées 

dans un environnement existant, avec des 
technologies éprouvées

• Appliquer une méthode de développement agile, 
centrée sur l’usage par des utilisateurs non spécialistes 
du numérique

• Les forces de Flutilliant
• Une grand expertise dans le développement de 

composants logiciels
• Une forte connaissance des enjeux d’intégration dans 

des systèmes complexes, notamment basés sur des 
échanges par API

• Une approche ‘User Centric’ permettant de faciliter 
l’adoption des applications par vos collaborateurs
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• Les plus apportés par Flutilliant
• Une approche ‘Editeur Logiciel’

• Qualité du code des développements réalisés

• Ré-utilisation de fonctionnalités standard, fréquemment 
utilisées, et ainsi éprouvée au fil du temps (Gestion utilisateurs, 
Interfaçage APIs, …)

• Des technologies Open-Source éprouvées
• Notre stack de prédilection : NodeJS, React, Redux

• Nous choisissons nos composants afin d’optimiser vos 
développements spécifiques, et vous faire bénéficier de 
composants éprouvés par une large communauté

• Prêt pour un déploiement SAAS / On Premise
• Notre expertise permet un déploiement rapide de votre 

application, depuis les versions de test, jusqu’au versions en 
production, de façon complètement transparente

• Sur votre infrastructure en utilisant les dernières technologies 
de conteneurs pour faciliter les déploiements et la maintenance

Formulaires de saisie 
connectés intelligents

CRM Association

Application de suivi des 
logs & incidents
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