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L’humidité des sols est une mesure fondamentale jouant un rôle 
clé dans l’agriculture. Une bonne planification de l’irrigation 
peut permettre de contrôler le niveau d’humidité du sol, de 
réduire le drainage continu et de maintenir dans les sols les 
meilleurs niveaux d’eau possibles en vue d’une croissance 
végétale optimale. 

Pour pouvoir mettre en œuvre une planification de l’irrigation 
fiable et précise, il est essentiel de disposer de mesures de 
l’humidité du sol régulières et objectives. Plusieurs technologies 
existent pour mesurer la teneur en eau des sols, notamment 
les sondes ADR, TDR, capacitives ou à neutrons. Le choix de 
l’instrument à utiliser dépend de la forme d’informations dont 
l’opérateur a besoin, du type de sol et de culture, du coût 
correspondant ainsi que de la fiabilité et de la facilité d'utilisation 
de l’appareil sur le terrain.

La technologie IdO (Internet des objets) améliore la vitesse, la 
cohérence et la simplicité de la collecte des données ainsi que 
de la gestion des applications. La gamme modulaire de SNiP 
(systèmes de nœud-capteur IdO) d’ICT International permet 
d’obtenir des mesures précises et en temps réel en vue d’une 
surveillance continue des sols. Voir les pages 70-81 pour 
plus d’informations.

Les SNiP permettent d’obtenir à moindres coûts des informations 
sur l’ensemble de l’activité en remplaçant les enregistreurs 
traditionnels liés à chaque capteur ou paramètre 
supplémentaire.

Surveillance des sols

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)

MFR-NODE 
D’ICT page 76

Sondes d’humidité de sol  
MP406 pages 6
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Les agglomérations urbaines connaissent généralement des 
conditions environnementales extrêmes, notamment en 
ce qui concerne la température, l’humidité, les polluants 
atmosphériques, les rayons ultraviolets et le bruit. Les sources 
de pollution domestiques et industrielles, en particulier la 
circulation des véhicules motorisés, sont responsables des 
nombreuses émissions de polluants et du bruit. Véritables outils 
d’aide à la prise de décision, les données environnementales 
fournissent les informations nécessaires pour améliorer 
l’habitabilité des milieux urbains. 

La technologie IdO (Internet des objets) améliore la vitesse, la 
cohérence et la simplicité de la collecte des données ainsi que de 
la gestion des applications. 

La gamme modulaire de SNiP (systèmes de nœud-capteur IdO) 
d’ICT International permet d’obtenir des mesures précises 
et en temps réel en vue d’une surveillance en continu. Les 
SNiP permettent d’obtenir à moindres coûts des informations 
sur l’ensemble de l’activité en remplaçant les enregistreurs 
traditionnels liés à chaque capteur ou paramètre supplémentaire. 

Surveillance en milieu urbain et industriel

Dendromètre bande 
DBV60 page 28

Humidité du sol MP406 
pages 6-11

SFM1x Capteur de flux 
de sève (LoRaWAN)
Santé des arbres en 
milieu urbain page 22

MFR-NODE 
d’ICT  

page 76

page 8
Chaussées perméables  
Humidité du sol pour  

les espaces verts SMT-100

Station IMS305 
Station météo de surveillance 
de la qualité de l’air et du 
bruit en milieu urbain
page 65

Température de surface page 67
(Routes/trottoirs/bâtiments)

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)



Station météorologique industrielle IMS305

Les stations météorologiques multiparamètres IMS305 ont été 
conçues spécifiquement pour être utilisées en milieu urbain ou 
industriel. L’IMS305 mesure la température, l’humidité relative, 
la pression, le bruit, la vitesse et la direction du vent, les PM2,5 
et les PM10 derrière une protection anti-rayonnement ventilée. 

Son faible encombrement et son efficacité énergétique font 
d’IMS305 une station idéale pour les milieux urbains, les 
réseaux mesurant la qualité de l’air, les chantiers et les sites 
miniers ainsi que pour d’autres usages en réseaux. Conçue 
en vue d’être transportée et utilisée avec une extrême 
facilité, l’IMS305 peut rapidement être déployée et montée 
sur un trépied ou sur un mât monté sur véhicule. Doté d’un 
boîtier de protection de qualité industrielle et sans pièces 
mobiles, l’IMS305 garantit des opérations sur le terrain sans 
intervention de maintenance sur le long terme. 

Station météorologique industrielle IMS202 

L’IMS202 est conçue comme une solution clé en main pour 
déterminer les sources probables des incidents liés à la 
qualité de l'air, à la poussière, au feu ou aux odeurs. Dotée 
d’un anémomètre à ultrasons et d’un capteur PM2,5 et PM10, 
l’IMS202 est idéale pour déterminer les sources probables des 
incidents liés à la qualité de l’air, à la poussière ou aux odeurs 
dans le cadre des exigences de conformité réglementaire, de 
la responsabilité sociétale des entreprises ou d’amélioration 
des processus.

Spécifications de la station météorologique industrielle IMS

Mesures - Principe de mesure Plage Précision Résolution IMS202 IMS305

Vitesse du vent - Ultrasons 0~60 m/sec ±3 % 0,1 m/s Y Y

Direction du vent - Ultrasons 0°~360° ±3° ±1° Y Y

Température °C - Résistance de platine -40°C~+60°C ±0,3°C 0,1°C - Y

Humidité relative % - Capacité 0~100% Rh ±2% Rh 1 % Rh - Y

Pression barométrique- silicium piézorésistif 10~1300 Pa ±1 hPa 0,1 hPa - Y

Bruit - Microphone capacitif  
(* simule l’oreille humaine) 30~130 dB ±1,5 dB Valeur 

pondérée A* Y Y

Particules PM2,5 / 10 - Diffusion laser 0~1000 μg/m3 ±10 μg/m3 ou 15%  0,3μg/m3 Y Y

SNiP-IMS202 SNiP-IMS305

Capteur  IMS202 IMS305

Nœud SNiP S-NODE MFR-NODE

Montage/
Alimentation

SPLM7/ 
SP10

SPLM7/ 
SP10

Extensions 
disponibles -

Précipitations RIM-7499-BO 
Page 45, Rayonnement solaire  

SP-510 Page 54

Surveillance de la qualité de l’air : Taille des particules et bruit

Extensions SNiP-IMS305

MFR-NODE 
d’ICT 
page 76

Station météo de surveillance 
de la qualité de l’air et du 
bruit en milieu urbain IMS305

Précipitations   
RIM-7499-BO  

Page 45

Rayonnement solaire 
SP-510 Page 54-55
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Applications:

 □ O2 dans les environnements industriels/régulation du climat ;
 □ Expériences en laboratoire ;
 □ Surveillance de la fréquence respiratoire via la mesure 

de la consommation d’O2 dans les lieux hermétiquement 
fermés ;

 □ Mesure des gradients d’O2 dans le sol/milieux poreux.

Détection de gaz 

La gamme de capteurs de gaz GDA-2500 comprend un 
module de capteur électrochimique à compensation 
thermique facilement remplaçable. Les composants 
électroniques du capteur sont réunis dans un solide 
boîtier en plastique résistant au soleil IP56. La tête du 
capteur et ses composants électroniques sont contenus 
dans un boîtier en métal IP53. Les capteurs sont 
fournis testés et pré-étalonnés dans des conditions de 
laboratoire contrôlées.

Capteur d’oxygène

Capteur d’oxygène de référence à thermistance à réponse 
rapide. Le SO-421 se caractérise par un temps de réponse rapide 
de 14 secondes. Il est livré avec un capteur de température 
à thermistance pour corriger les variations de température 
et avec un élément chauffant résistif pour augmenter la 
température de la membrane d'environ deux degrés au-dessus 
de la température ambiante afin d’empêcher la condensation 
sur la membrane en Téflon et de bloquer le chemin de diffusion 
du capteur. Deux options de tête sont disponibles : une tête de 
diffusion générant une petite poche d’air en vue de permettre 
les mesures dans les milieux poreux et une tête creuse 
comprenant deux adaptateurs pour la tuyauterie qui permet 
de mesurer le gaz circulant dans les conduites.

SNiP-AAO

Mesures % oxygène

Capteur principal SO-421-SS

Capteurs pris en 
charge par SNiP Jusqu’à 4

Unité de mesure  % [O2]

Répétabilité 
des mesures <1%

Nœud SNiP S-NODE

Montage /
Alimentation SPLM7/SP10 / AO-001/A0-002

Extensions 
en option

Température ambiante, 
humidité

SNiP-Co SNiP-NH3 SNiP-NO2 SNiP-H2S SNiP-SO2 SNiP-C2CH4

Mesures Monoxyde de 
carbone Ammoniaque Dioxyde 

d'azote
Sulfure 

d'hydrogène
Le dioxyde de 

soufre Éthylène

Capteur principal GDA-2525 GDA-2526 GDA-2527 GDA-2529 GDA-2530 GDA-2535

Plage 0-200 ppm* 0-1000 ppm* 0-3 0ppm 0 -100 ppm 0 -10 ppm 0-200 ppm

Précision < 0,5% F/S 

Nœud SNiP MFR-NODE

Montage /
Alimentation Support de montage capteur de gaz et nœud intégré CH-24 / NMB2-GS. 

* Des autres gammes sont disponibles

 □ Monoxyde de carbone ;
 □ Ammoniaque ;
 □ Dioxyde d'azote ;
 □ Sulfure d'hydrogène ;
 □ Le dioxyde de soufre ;
 □ Éthylène.

Surveillance de la qualité de l’air : des gaz et oxygène
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Pack de surveillance photovoltaïque énergie solaire

Un pack surveillance photovoltaïque pour surveiller les 
ressources en énergie solaire, optimiser le positionnement 
des panneaux en vue d’une efficacité maximale, effectuer 
un suivi des performances du système et déterminer le 
meilleur emplacement du dispositif. Le pack comprend un 
pyranomètre à cellules de silicium fourni avec son support 
de montage, un capteur de température pour arrière de 
panneau PRT de classe A avec ruban Kapton, une protection 
anti-rayonnement solaire ventilée avec convertisseur 24 V-12 
V CC et un capteur de température d’air PRT de classe A avec 
adaptateur de port TS-100.

Radiomètre infrarouge pour la météo routière 

Le nouveau radiomètre infrarouge de météo routière Apogee 
a été conçu pour mesurer la température de surface des 
chaussées. Son cône d’analyse (FOV) horizontal unique est prévu 
pour mesurer des chaussées de 6 m de large lorsqu’il est monté 
à 3,5 m de haut, 7 m en arrière et à un angle de 70° vers le bas. 
Un protection solaire de longueur étendue est également incluse 
pour éviter l’accumulation de neige sur le capteur.

SNiP photovoltaïque solaire : SNiP-PVM

Mesures SNiP

Irradiance horizontale globale 
(GHI) ou Irradiance incidente 
panneau (Plane of Array : 

PoA), température arrière du 
panneau, température de l’air

Capteurs 
principaux SP-214, CS240, ST-150

Nœud SNiP AD-NODE

Alimentation  
/ montage

SP10 / SPLM7, 
Protection anti-rayonnement 
ventilée TS-100, AL-120

En option Pluviomètre, pyranomètre

SNiP chaussée SNiP-SI4

Mesures Température de surface des 
chaussées

Capteurs principaux Radiomètre infrarouge de 
surface SI-4HR-SS

Cône d’analyse 16° Horiz. 5° Vert.

Incertitude d’étalonnage <±5°C

Nœud SNiP MFR-NODE

Prend en charge Jusqu’à 4 capteurs au total

Alimentation/Montage SP10 / SPLM7, AM-220

En option : Rayonnement solaire, humidité de surface, 
précipitations, température ambiante, vitesse /
direction du vent

Surveillance de la température en milieu urbain/industriel
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Surveillance de la température en milieu urbain/industriel

Flux thermique 

Le transfert de chaleur est entraîné par les différences de 
températures, la chaleur circulant d’une source à un puits, 
d’un environnement chaud à un environnement froid. Les 
capteurs de flux thermique mesurent le transfert de chaleur, 
le flux d’énergie sur ou à travers une surface (W/m²) résultant 
de sources de chaleur par convection, rayonnement ou 
conduction. 

Les flux thermiques par convection ou par conduction sont 
mesurés en laissant cette chaleur circuler à travers un capteur 
de flux thermique. Les capteurs de flux thermique fournissent 
une mesure in situ de la résistance thermique des matériaux, 
communément appelée valeur R. Ils représentent donc des 
instruments clés dans l’étude des dynamiques thermiques 
des bâtiments. 

Le SNiP-HFP est équipé d’une plaque de flux thermique 
Hukseflux HFP01 ainsi que de deux thermistances de surface 
pour la mesure de la température différentielle.

Mesure de la température de surface

ICT International propose à la fois des capteurs de 
température de surface par contact et sans contact 
(température infrarouge). Les capteurs de surface 
par contact mesurent la température via des 
thermomètres infrarouges (IR) à contact physique, 
les capteurs sans contact le font à distance en 
mesurant l’amplitude de l'énergie IR rayonnée par 
la surface.

RTD de surface platine avec plaque de contact 
métallique et isolation en fibres non tissées hautes 
performances sur des solutions de capteur en vue 
d’un montage par collage, boulonnage ou sangles.

• Large plage de température ;
•  Non pénétrant ;
• Capteur hermétique pour les environnements 

humides ou à forte condensation ;
• Stable : la dérive est <± 0,05° C sur 5 ans ;
• Assemblages collés en permanence.

SNiP-HFP SNiP-AT

Mesures SNiP Flux thermique Température ambiante

Capteur principal 1x HFP01, 2x THERM-SS THERM-EP

Unité de mesure W/m2 °C

Plage de mesures -2000 à +2000 W/m² -40°C à +80°C

Précision ± 3 % ±0,5°C à 25°C

Nœud SNiP MFR-NODE AD-NODE

Extensions en option Température de surface

Montage / Alimentation CH24 Protection anti-rayonnement passif

MFR-NODE 
d’ICT page 76

Flux thermique 
Hukseflux HFP01 

page 68

THERM-SS page 14
Température
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ICT International a travaillé en collaboration avec Z-NET 
Uralla pour analyser comment des logements construits 
à différentes époques utilisaient l’énergie pour atteindre 
et maintenir un bon confort thermique puis les comparer 
avec des logements optimisés thermiquement.

Habitat neutre en carbone dans des 
bâtiments existants

Résultats 

Surveillance et solution en réseau 

Les résultats préliminaires montraient l’efficacité avec 
laquelle les logements utilisaient les apports énergétiques 
pour maintenir la chaleur dans les zones de confort 
thermique. Dans une habitation de 1915 de style 
Architecture de la Fédération revêtue de bardeaux et 
non optimisée thermiquement, les apports en énergie 
se dissipaient rapidement à travers les murs extérieurs et 
les plafonds. Des gradients de température supérieurs à 
20°C étaient observés entre les zones de plancher et de 
plafond. Une surveillance plus poussée devrait permettre 
d’identifier les meilleures stratégies d’isolation possibles 
et ainsi d’améliorer les mesures mises en œuvre pour 
améliorer les performances énergétiques. 

Capteurs utilisés pour l’étude : HFP01 pour plaques de 
flux thermique, thermistances, capteurs de force pour 
bois de chauffage / bouteilles de gaz, ATH-2S pour la 
température interne et l’humidité relative, ATH-2S pour 
la température et l’humidité extérieures.

Les logements faisant l’objet de l’étude ont été équipés de 
capteurs pour mesurer leur consommation d’énergie (gaz, 
bois et électricité) et surveiller les gradients de température 
internes, le confort thermique des espaces de vie ainsi que 
les pertes de chaleur via les éléments structurels dans les 
pièces très utilisées. Collectées via une série d’enregistreurs 
et de nœuds IdO, les données étaient transmises au cloud. 

La figure ci-dessus montre les variations de la température intérieure par rapport à l’utilisation du gaz au fil des entrées et sorties des occupants 
durant la journée. On peut remarquer certains pics de variations de température et une variation correspondante de la quantité de gaz dans la 
bouteille (mesurée par un capteur de force placé en dessous).

69
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L’IdO (Internet des objets) fournit des données en 
temps quasi réel à partir de capteurs installés à des 
fins de surveillance dans un environnement physique. 
Les besoins en matière de détection et les usages 
correspondants sont très variés : par exemple, ingénieur 
géotechnicien surveillant le drainage d’un sol de décharge 
ou forestier contrôlant les taux de séquestration de 
dioxyde de carbone dans une plantation indigène. 

La collecte de données en temps réel fournit des 
informations permettant une gestion immédiate des 
actifs et évite à la main-d'œuvre un travail intensif pour 
les acquérir, ceci tout en garantissant la sécurité des 
données recueillies à des fins de recherches..

La technologie IdO de transmission des données varie en 
fonction des sites et des besoins de détection. Il n’existe 
pas de technologie IdO convenant à tous les usages sans 
distinction. 

ICT International se concentre toujours sur la détection. 
Nous adoptons une approche flexible afin de fournir la 
suite de nœuds IdO contenant les capteurs les mieux 
adaptés à l’usage prévu, ceci tout en assurant la meilleure 
forme de connectivité au regard du site d’installation et 
du réseau de surveillance. 

Recherches en matière  
de surveillance 
environnementale

Gestion  
forestière

Exploitation minière,  
décharges et géotechnique

Gestion de 
l’écoconstruction

Captage, niveau et 
débit d’eau

Horticulture

Agriculture

Comprendre les réseaux de détection IdO

Pyranomètre 
Rayonnement solaire 
page 54

NŒUD ICT 
pages 74-79SFM1x (LoRaWAN)

Capteur de flux de 
sève page 22

Sonde d’humidité du sol 
MP406 pages 6-7

Dendromètre  
bande DBV60 
Gonflement des 
arbres page 28

Station météo MetOne 
page 48

Passerelle 
LoRaWAN ICT 
pages 80-81

Données au format ouvert 
compatibles avec 

une connectivité flexible page 74-77

LTE-M  
Cat-M1/ 
Cat NB1 

Satellite
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Principales caractéristiques :

 □ Client longue portée basse consommation 
LoRaWAN ™

 □ Connectivité LoRa® pair-à-pair (P2P)
 □ Ensemble de commandes AT
 □ La commande AT intégrée permet à 

l’utilisateur de configurer les radios.

Kit de test LoRaWan - Radio USB équipée de LoRa® P2P 

Le kit d’enquête LoRa d’ICT International est l’outil idéal non 
seulement pour déterminer la portée du réseau LoRaWAN et 
l’infrastructure requise mais aussi pour identifier les contraintes 
du site avant d’installer la passerelle. 

Le kit de test et d’enquête LoRa contient des dongles USB 
émetteurs-récepteurs couplés LoRa, des antennes et un chargeur 
externe. Il est prêt à être utilisé avec Windows 10, Linux et MacOS 
(pilotes disponibles pour Windows 8). 

Planification des emplacements des nœuds et des passerelles des réseaux LoRaWAN 
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Notes

Les systèmes intégrés de nœud-capteur IdO (SNiP) d’ICT 
International fournissent des solutions de surveillance 
préconfigurées prêtes à l’emploi. Ce catalogue propose 
un vaste éventail de SNiP de base comprenant un ou 
plusieurs capteurs, un nœud, une alimentation et des 
accessoires de montage.  

Les SNiP peuvent être étendus de façon à intégrer 
des multiples du capteur de base ou personnalisés 
afin d’incorporer d’autres capteurs ou accessoires 
compatibles. Veuillez contacter ICT International pour 
en savoir plus sur le système SniP et IdO convenant le 
mieux à votre usage.

Extensions SNiP

SNiP (Sensor-Node IoT Packages : systèmes nœud-capteur IdO) 

1 MFR-NODE page 76

1 panneau solaire  
+ Batterie Li-ion rechargeable 

1 capteur MP406

1 panneau solaire / cadre de montage de nœud

2 capteurs MP406 
pages 4-7

1 capteur pluviomètre 
page 45

Avec étalonnages 
de l’alimentation  

et de la fréquence 
pages 74-75

SNiP de base : SNiP-MP4 pages 6-7
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Système intégré nœud-capteur (SNiP) prévu pour la surveillance de l’irrigation 
d’agrumes

Système intégré nœud-capteur (SNiP) surveillant l’irrigation d’un bananier

Capteur de flux de sève sur le corme d’un jeune bananier

Capteur de flux de sève sur un Citrus

SNiP conçu sur mesure  
configuré avec des 
capteurs couvrant 
le continuum sol-
plante-atmosphère 
pour surveiller et 
gérer l’irrigation et 
l’engrais en réponse 
aux conditions de la 
bananeraie.

Exemple de SniP installé dans une culture fruitière

MFR-NODE 
d’ICT page 76

Dendromètre-bande 
DBS60 page 28

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de 

sève page 22
Température 

de l’air ambiant et 
humidité page 52

Sondes d’humidité de sol 
MP406 page 6-7

MFR-NODE 
d’ICT page 76

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de 
sève page 22

Température 
de l’air ambiant 

et humidité 
page 52

Sondes d’humidité de sol 
MP406 page 6-7

ATH-2S 

ATH-2S
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RATED
IP65

Nœuds IdO pour les chercheurs, les agriculteurs, les horticulteurs, 
les forestiers, les ingénieurs géotechniciens, les mineurs et les 
gestionnaires de réseaux d’énergie et d’actifs.

Pour la mise en œuvre de l’IdO, ICT International s’appuie sur 
son expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la détection 
environnementale. Les nœuds IdO d’ICT International sont 
spécialement conçus pour mesurer les principaux paramètres du 
sol, des végétaux et de l’environnement. Ils disposent de toutes les 
caractéristiques clés nécessaires à la communication de la détection :

Entrées de capteur spécifiques
Les nœuds IdO d’ICT International prennent en charge les signaux 
de sortie utilisés dans la détection environnementale : SDI-12 ainsi 
qu’analogique et numérique haute résolution. Pour une surveillance 
hautement spécialisée, comme le flux de sève, nous concevons des 
produits autonomes fabriqués sur mesure et validés scientifiquement.

Connectivité flexible
Le fait qu’ICT International privilégie une plateforme de connectivité 
flexible atteste que les formes de connectivité les plus adaptées 
varient en fonction des sites et des réseaux de surveillance. La 
plateforme IdO fournit des solutions LPWAN remplaçables prévoyant 
très prochainement des options pour satellite.

Données au format ouvert 
Les nœuds LoRaWAN et LTE-M Cat-M1/Cat NB1 d'ICT International 
fournissent des données au format ouvert sans formatage ou 
décodage propriétaire. Cela permet aux utilisateurs finaux de 
maîtriser totalement les données depuis le point de détection tout 
en garantissant une grande flexibilité de collecte, de stockage et de 
visualisation de ces dernières.

Système d’alimentation adaptable
Les capteurs environnementaux ne sont pas tous conçus pour 
les applications IdO basse consommation. Les nœuds IdO d’ICT 
International proposent un éventail d’options d’alimentation, 
notamment une alimentation externe 12 - 24VCC, des batteries 
lithium-ion rechargeables de 6,5 Ah ou 13 Ah ou un bloc-batterie au 
lithium non rechargeable.  

Hermétiques à l’environnement
Les nœuds IdO d’ICT International sont classés IP65. Ils ont fait leurs 
preuves dans des conditions environnementales extrêmes : des 
déserts arides d'Australie aux forêts tropicales indonésiennes en 
passant par la toundra arctique.

Comprendre les nœuds IdO
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fréquence
LoRaWAN

Nœuds LoRaWAN MFR S AD EF LVL

Radios LoRa, LoRaWAN, FSK
GNSS multi-constellations
LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS

Bandes de AS923 (Asie)
AU915 (Australie)
US915 (États-Unis)
EU863-870 (Europe)
CN470-510 (Chine)
IN865-867 (Inde)

Entrées de capteur SDI-12
1 analogique 24 bits  

4 analogiques 24 bits 
4 entrées numériques contact sec 

RTD/thermistance (2 précision 24 bits)
4-20mA 

Fréquence 0-100kHz
Détection de bruit RF 

Capteur de niveau à ultrasons 0-10 m ou 0-5 m

Interfaces Console série USB 
Configuration liaison descendante LoRaWAN 

Caractéristiques Rapports périodiques 
Alarme basée sur seuil

Carte SD (Stockage de données)
SNiP  (Système nœud-capteur Ido)  

Accéléromètre 3 axes

Alimentation Lithium non rechargeable 
Lithium rechargeable  

Entrée solaire CC externe 
Alimentation CC externe

Enclosure Polycarbonate IP65
Personnalisé

  Matériel opérationnel    |      Variantes de produits
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Multifunction Research Node (nœud de recherche multifonction)
Le MFR-NODE a été conçu pour garantir une grande 
flexibilité de choix en matière de communication, de 
capteur et d’alimentation. 

Le MFR-NODE prend en charge SDI-12, quatre entrées 
numériques de comptage à contact sec 32 bits et quatre 
entrées analogiques asymétriques (deux différentielles) 0 
- 3 V avec excitation sélectionnable 12 V, 5 V ou 3 V et une 
entrée de fréquence 0-100 kHz.

Grâce à sa carte SD intégrée, le MFR-NODE permet un 
enregistrement de données autonome et une redondance 
complète des données en cas de perte temporaire de 
communications ou de perte de paquets ce qui en fait un dispositif 
idéal pour la recherche. Pour une plus grande facilité d’utilisation, 
les données sont stockées au format csv.

Le MFR-NODE prend en charge les capteurs aux puissances requises 
plus élevées. Il est possible de charger la batterie lithium-ion interne 
par panneau solaire ou d’utiliser un système d’alimentation CC 
externe pour alimenter à la fois le nœud et le capteur (par exemple 
batterie ou secteur).

LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRS permet d’installer le dispositif à 
distance dans les endroits hors de portée des réseaux LoRaWAN. 
Les communications de données sont entièrement chiffrées, avec 
des fichiers JSON ou csv transmis via MQTT(S) à un répartiteur défini 
par l’utilisateur avec prise en charge MQTT dédiée Microsoft Azure 
Iot Hub.

M
FR

Nœuds IdO d’ICT International  

Principales caractéristiques :

 □ Connectivité longue portée basse 
consommation LoRaWAN ™ ;

 □ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS ;
 □ Carte SD pour le stockage des données au 

format csv ;
 □ SDI-12;
 □ 4 entrées numériques de comptage à 

contact sec 32 bits ;
 □ ADC 24 bits pour 2 capteurs différentiels/ 

4 capteurs asymétriques, excitation 
sélectionnable 3V, 5V ou 12V ;

 □ Entrée de fréquence 0-100khz ;
 □ Solaire rechargeable 6,5 Ah ou 13 Ah 

Lithium-ion ou alimentation CC externe ;
 □ MQTT et MQTT(S) ;
 □ Prise en charge de Microsoft Azure IoT 

Hub.
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S-NODE : Pour la surveillance environnementale (SDI-12)
Le S-NODE a été conçu pour prendre en charge la 
riche gamme de capteurs environnementaux basés 
sur SDI-12. Il comprend quatre entrées de capteur 
embarquées et peut prendre en charge des capteurs 
supplémentaires connectés via bus en externe. 

Grâce à son système d’alimentation fonctionnant 
soit sur batterie lithium-ion rechargeable de 6,5 
Ah ou de 13 Ah soit sur source d’alimentation 

CC externe, le S-NODE peut prend en charge les capteurs aux 
puissances requises plus élevées. 

LoRaWAN permet une configuration à distance complète via des 
liaisons descendantes, notamment l’activation/la désactivation de 
Confirmed Messaging et la modification des intervalles de rapport.

LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRS permet d’installer le dispositif à 
distance dans les endroits hors de portée des réseaux LoRaWAN. 

Les communications de données sont entièrement chiffrées, avec 
des fichiers JSON ou csv transmis via MQTT(S) à un répartiteur défini 
par l’utilisateur avec prise en charge MQTT dédiée Microsoft Azure 
Iot Hub.

 □ Connectivité longue portée basse 
consommation LoRaWAN ™ ;

 □ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS;
 □ Prise en charge de la connexion physique 

de quatre capteurs SDI-12 ;
 □ Capteurs supplémentaires à bus externe ;
 □ Solaire rechargeable 6,5 Ah ou 13 Ah 

Lithium-ion ou alimentation CC externe ;
 □ GNSS multi-constellations en option ;
 □ MQTT et MQTT(S) ;
 □ Prise en charge de Microsoft Azure IoT 

Hub.

S
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AD-NODE: Pour des capteurs analogiques et numériques haute résolution
L’AD-NODE est conçu pour toutes les applications 
nécessitant des mesures analogiques et numériques 
très précises. 

Doté d’un ADC 24 bits, l’AD-NODE prend en charge 
deux thermistances/RTD, une entrée 0–1,5 V et 
une entrée 4–20 mA. Chacune des quatre entrées 
numériques à contact sec est en mesure d’effectuer 
des échantillonnages à 1 kHz avec rapports 

périodiques. Les paramètres de l’appareil peuvent être modifiés à 
distance via LoRaWAN™ ou localement via USB.

AD
Nœuds LoRaWAN 

 □ Connectivité longue portée basse 
consommation LoRaWAN ™ ;

 □ 2 RTD 24 bits;
 □ 1 entrée de tension 24 bits (0-1,5 V) ;
 □ 1 24 bits 4 - 20mA;
 □ 4 entrées numériques de comptage à 

contact sec 32 bits, 2 sorties numériques ;
 □ Piles AA Lithium Energizer ;
 □ Entièrement reconfigurable via liaisons 

descendantes LoRaWAN™.
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LVL-NODE: Surveillance du niveau d’eau par 
ultrasons
Ce capteur de niveau à ultrasons nécessitant peu 
d’entretien et à protocole LoRaWAN constitue une 
solution prête à l’emploi pour surveiller tous les types 
de niveaux de liquide. 

Basées sur des seuils de niveau bas ou élevé, les 
alarmes automatiques sont signalées en secondes, 
ce qui réduit le temps de réponse. Fonctionnant 

avec une radio LoRa longue portée basse consommation, chaque 
capteur dispose d’une batterie conçue pour durer jusqu’à 15 ans 
et envoyer des rapports quotidiens. Ce capteur à ultrasons est 
prévu pour être monté au-dessus du fluide cible à surveiller. Il filtre 
automatiquement les échos des obstructions mineures (différents 
filtrages sont disponibles sur demande). 

Une version renforcée avec des connecteurs IP66 et des capteurs 
résistants à la corrosion est disponible. L’intégration des données 
entrantes dans des systèmes existants est un jeu d’enfants : il suffit 
de se connecter à un serveur LoRaWAN pour recevoir les données 
quelques secondes après leur envoi.

 □ Connectivité LoRaWAN longue portée basse 
consommation et GNSS multi-constellations ;

 □ Précision ± 1 cm jusqu’à 10 mètres, 
précision ± 1 mm à 5 mètres ;

 □ Jusqu’à 15 ans d’autonomie en envoyant 
plusieurs rapports par jour ;

 □ Entièrement reconfigurable via USB ou 
liaison descendante LoRaWAN ;

 □ Mode d’alarme de niveau avec 
échantillonnage périodique.

LV
L
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Caractéristiques

 □ Passerelle LoRaWAN ™ 8 canaux ;
 □ Compatible avec la géolocalisation RSSI ;
 □ Transitaires de paquets pour les grands 

réseaux ;
 □ Radio longue portée basse puissance à 

bande FSK ISM/LoRa® ;
 □ RX: 8_125kHz LoRa®, 1_500kHz LoRa®, 

1_FSK ;
 □ TX: 1_LoRa®/FSK (semi-duplex) ;
 □ Sensibilité RX –137 dBm ;
 □ Puissance d’émission maximale 20 dBm 

EIRP ;
 □ GNSS multi-constellations simultanés (3) ;
 □ Prise en charge GPS, Galileo, GLONASS, 

BeiDou ;
 □ Synchronisation de l’heure GPS.

Caractéristiques électriques 

 □ Alimentation 12 V nominal, plage 10 V à 
24 V DC ; 

 □ Alimentation par Ethernet, 44 V à 57 V ;
 □ Consommation 5 W en moyenne, 7 W en 

pointe.

Caractéristiques 
environnementales et fiabilité

 □ Plage de fonctionnement –20°C à 60°C ;
 □ Conforme RoHS (sans plomb).

Une passerelle IdO Edge LoRaWAN ™ à 8 canaux 

La gamme NEXUS 8 de passerelles LoRaWAN ™ associe une radio 
LoRaWAN ™ hautes performances avec de multiples technologies 
de liaison, ce qui simplifie le déploiement des réseaux IdO en milieu 
urbain ou rural. La radio bande ISM LoRa® longue portée basse 
consommation à 8 canaux permet de coordonner des milliers 
d’appareils IdO dans un rayon allant jusqu’à 25 km. 

La station de terrain Nexus8, fournie avec un boîtier IP65 et un 
alimentation fonctionnant à l’énergie solaire, permet de faciliter 
les déploiements dans les zones urbaines difficiles ou les zones 
rurales reculées. Le GNSS multi-constellation intégré peut localiser 
avec précision la passerelle et permettre la synchronisation 
de l’heure et l’étalonnage des fréquences d’émission radio. Le 
système d’exploitation Linux embarqué qui alimente la passerelle 
est entièrement ouvert à l’utilisateur, ce qui lui permet de 
personnaliser sa configuration et d’installer des applications. 

Système 

 □ SE Definium Linux 4.x Kernel (dérivé d’Arch Linux)
 □ Logiciel pré-installé pour gérer toutes les fonctionnalités
 □ Matériel ARM A8 1 GHz avec 512 Mo de RAM
 □ Stockage MicroSD de 16 Go (système d'exploitation installé sur la 

carte)
 □ LTE/3G jusqu’à 10 Mbps descendants / 5 Mbps ascendants
 □ Bandes FDD LTE : 1, 3, 5, 7, 28 

Certifications et sécurité

 □ AS/NZS 60950.1:2011, AS/NZS 4268:2012,
 □ Stockage cryptographique sécurisé des clés et des certificats
 □ Générateur de nombres aléatoires matériel

Passerelles LoRaWAN : Nexus 8 et Nexus Core
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Modèles de passerelle LoRaWAN : Nexus 8
Nexus 8 
Solar

Région AU915 (Australie) 
AS923 (Asie)

US915 (États-Unis)
EU863-870 (Europe)

Radios 
LoRa, LoRaWAN, FSK

LTE (diversité RX, repli 3G)
GNSS Multi-Constellation 

Satellite Iridium 

Accès Affichage (HDMI) avec USB
Console série USB

Interfaces Hôte USB
Ports CAN / CANOpen

Extension GPIO

Caractéristiques            

SE Linux embarqué 
Transitaire de paquets LoRaWAN 

Compatible géolocalisation RSSI
MicroSD (SE et stockage)

Alimentation électrique par câble 
Ethernet

Stockage cryptographique sécurisé  
Système d’alimentation solaire

Enclosure 
Revêtement thermolaqué et transparent 

IP65+ (avec antennes extérieures)

  Matériel opérationnel  |    Variantes de produits
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Innovant et disruptif  depuis 1979
82



ICT International est spécialisée depuis 1979 dans les 
instruments de surveillance des végétaux, des sols et 
de l’environnement. ICT International est une entreprise 
hautement expérimentée dans le secteur scientifique 
et dans ses applications qui développe et perfectionne 
constamment des solutions de surveillance, de gestion 
et de recherche pour l’environnement, l’agriculture 
(cueillette, horticulture et plantation), la foresterie ainsi 
que les exploitations minières et industrielles.

ICT International a commencé son activité en se 
concentrant sur les systèmes agricoles australiens 
où la faiblesse et la versatilité des précipitations 
rendent indispensables la mesure de l’humidité du 
sol et la connaissance de ses propriétés physiques, 
de la consommation d’eau et du stress hydrique des 
végétaux ainsi que des conditions météorologiques pour 
garantir une bonne gestion de l’irrigation et optimiser le 
rendement des récoltes. 

L’Australie est grande en termes géographiques mais 
petite en termes démographiques. Les usages demandés 
par les clients australiens sont aussi variés et exigeants 
qu’ils pourraient l’être dans des territoires aussi 
peuplés que les États-Unis ou les pays européens. Cette 
situation a poussé ICT International à approfondir ses 
connaissances en matière de botanique et de science des 
sols et à se pencher sur les technologies utilisées pour 
collecter les données relatives aux sols et aux végétaux, 
sur les comportements et les limites des capteurs et sur 
la façon d’utiliser et d’interpréter les données collectées.

ICT International a lancé en 2006 un programme de 
RDI (Recherche, Développement et Innovation) pour 
remédier aux limites technologiques caractérisant la 
mesure des paramètres clés des végétaux et des sols. 
Elle a ainsi élaboré, dans le cadre de ce programme, des 
produits phare : le capteur de flux de sève SFM1 et le 
psychromètre PSY1 permettant la surveillance en continu 
de la consommation d’eau des plantes et de leur potentiel 
hydrique. Fabriqués dans l’usine d’Armidale (Nouvelle-
Galles du Sud en Australie), ces produits sont aujourd’hui 
exportés chaque année dans plus de 50 pays. 

Depuis plus de 40 ans, ICT International a instauré des 
relations solides et durables avec les plus grands leaders 
de l’instrumentation. Grâce à ses partenariats avec ces 
sociétés, ICT International garantit à ses clients l’accès 
à un éventail complet de capteurs, d’enregistreurs de 
données et de nœuds IdO ainsi que les connaissances 

et le savoir-faire nécessaires pour mettre en place des 
solutions de surveillance à 360 degrés. 

Le programme RDI d’ICT International se poursuit encore 
à l’heure actuelle en se focalisant sur la connectivité IdO 
des capteurs afin de fournir des données en temps réel 
en milieu naturel, construit ou agricole. 

La méthode de transmission des données et la manière 
dont elles sont présentées dépendent de l’activité du client 
et sont choisies par ce dernier. ICT International ne privilégie 
aucun type de transmission de données. LoRa, LoRaWAN 
ou LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS sont souvent les meilleures 
solutions mais ce n’est pas toujours le cas. Chaque client 
souhaite un stockage et un affichage différents des données 
et ICT International s’attelle à répondre à cette demande. 
Les scientifiques accorderont la priorité à la sécurité et à 
la redondance des données plutôt qu’à leur transmission 
et à leur présentation tandis que les exploitants agricoles 
privilégieront une transmission et une présentation des 
données en temps utile.

Ce catalogue présente les produits et les compétences 
nécessaires pour développer les solutions de surveillance 
IdO requises par les clients du monde entier.  Les systèmes 
de surveillance IdO d’ICT International sont modulaires 
et peuvent facilement être modifiés ou étendus selon 
les besoins.

ICT International est à l’affût d’opportunités commerciales 
partout dans le monde et est toujours intéressée par de 
nouveaux partenariats avec des particuliers ou avec des 
entreprises, quel que soit leur rôle dans notre chaîne 
logistique : des exploitations agricoles aux capteurs en 
passant par les satellites.

Notre savoir-faire
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