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Toulouse, le 16 juillet 2015,
LILLE, Rail indus. meetings, mars 2016

•
•

2,5 Md de tonnes de frêt pa.
Très peu tracées => ?

•

Présence (non flux) + envir.

•

Peu de techno = simple

•

Couts réduits => volumes

•
•

RF B-débit: SIGFOX, LoRa
2 ADN : IoT et Supply-Chain

Supply Chain et ffly4u

•
•
•
•

•

•
•

juin 15: création Toulouse (Fr)
oct 15: Amorçage 700k€
oct 15: 4 ingénieurs: HW, SW
déc 15: Thingworx (PTC)
mars 16: env 10 pilotes en
cours:
• St Gobain / CASINO
• ERDF / NEXANS
• Aéro: DAHER, REEL,..
• RFI AIRBUS
Démo Danemark, Espagne,..
Projet USA, Australie,..

Ffly4u today

•
Usage
Nb d’infos
Tarif
• Température, humidité,..
/ jour
• Elimination des erreurs
• Inventaires permanents,..
• Changement de BM: produits vers services.

Grace à une autonomie de 4 à 7 ans:
Quand et où?

Géofencing

Sur sites

4 trames /
jour

1,00€ / mois

Géoloc.

Sur chantiers
outdoor

2 points GPS/
jour

2,00 € / mois

GEOindoor

Sites et
outdoor

2 pts GPS /
3,00€ / mois
jour + 4
trames
indoor/j Nb d’infos / jour

Usage

Géofencing

Sur sites

4 trames / jour

Géoloc

Sur chantiers
outdoor

2 points GPS/ jour

GEOindoor

Sites et outdoor

2 pts GPS / jour + 4
trames indoor/j

ffly4u
Quelle valeur?
Quel tarif?

5 briques de service (autonomie 4 /7 ans):
Device
Réseau RF: global ou propriétaire
Portail web data customisé clients
Leasing devices
Follow up qualité

•
•
•
•
•

ffly4u
Comment ça marche?

5 briques de service (autonomie 4 /7 ans):
Device
Réseau RF: global ou propriétaire
Portail web data customisé clients
Leasing devices
Follow up qualité

•
•
•
•
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Tracer et maintenir préventivement 3 types d’actifs
mobiles ERDF sur chantiers et à l’intérieur des
batiments.

Localisation / T°C/ charge I (A)

8

Localisation / T°C

Localisation / solde de cable

•

•

Tracking Wagons frêt à
l’unité

Projet WaoW: Where are our
Wagons.

•

Ordre des wagons (arrêt)

•

Intégrité de la rame (mvt)

Besoins Rail

• Autonomie de 4 ans sous SIGFOX
• 2 pointsUsage
GPS par jour.
Nb d’infos
Tarif
/ jour
• Device + contrat SIGFOX
+ portal web
• Température + détection de mvmt
• Simple, peu onéreux => Pilote à lancer.

Géofencing

Sur sites

4 trames /
jour

1,00€ / mois

Géoloc.

Sur chantiers
outdoor

2 points GPS/
jour

2,00 € / mois

GEOindoor

Sites et
outdoor

Usage

2 pts GPS /
jour + 4
Nbtrames
d’infos /
indoor/j

3,00€ / mois

Tarif

jour
GPS +
SIGFOX
Contrat de 4
ans.

Sur tout point
territoire
réseau
SIGFOX

2 points GPS/
jour

3,00 € / mois à
4,00€ / mois
suivant
volume.

Tracking wagons
frêt à l’unité.

•

•

A l’arrêt s’assurer à partir du
poste de pilotage de
l’intégrité du train, et de
l’ordre des wagons le
constituant,
A tout moment (roulage,
tunnel , à l’arrêt) s’assurer
de l’intégrité soit par
commande, soit
systématiquement

Projet WaoW
Besoins

•
•

•

•

Solution très économique,
Solution très sécurisée:
• alerte de non intégrité du
train dans les tunnels,
• possiblement blocage du
démarrage si ordre pas
conforme à l’arrêt,
autonome en batterie pendant
au moins 1 à 3 ans,
fonctionnant en réseau local au
roulage et en réseau bas débit
de type SIGFOX à l’arrêt.

Projet WaoW
Justification de la
réponse ffly4u

Sera installé sur chaque wagon:
• un Device cumulant bas débit
de type SIGFOX, fflyLAN et
positionnement GNSS. Un
émetteur de même type sera
installé sur la motrice.
• Un répéteur fflyLAN,
garantissant la liaison radio
entre chaque wagon.
Ces produits seront placés à
chaque extrémité du wagon.

Projet WaoW
Description de la
solution
(1/2)

Projet WaoW
Description de la
solution (2/2)
Cloud
SNCF

Localisation Satellite

Communication Sigfox
Communication fflyLAN

• Sera présent dans le cloud SNCF l’ordre des wagons du train avec référence aux ID
des émetteurs.
• Un point GPS à l’arrêt, de chaque émetteur, commandé par le pilote dans la motrice,
assurera la cohérence de l’ordre réel des wagons avec l’ordre-consigne saisi dans le
Cloud.
• Si écart, une alerte sera émise, au travers d’une alerte à définir, en cabine ou/et en
Central.
•
• On peut s’assurer que le pilote a bien eu connaissance du message avant le départ
du train. Le point GPS pourra être réalisé sur commande par le pilote, ou de façon
systématique.
• Nous travaillerons en voie montante et descendante sur le réseau bas-débit de type
de SIGFOX.

• Au roulage, le réseau bas-débit SIGFOX ne sera pas utilisé.
• Ne sera utilisé que le réseau local propriétaire (motrice et wagons) fflyLan.
• Chaque wagon « saura » quel wagon (émetteur) le précédera et le suivra. On
travaillera en RF au travers du réseau propriétaire fflyLaN constitué de l’émetteur
motrice et des émetteurs wagons.
• En cas de « perte » de wagons, soit quand 1 des wagons se désolidarise du train,
un ou plusieurs wagons « perd » la vision RF de son prédécesseur ou suivant (qu’il
a en mémoire).
• L’information transitera alors « en saut de mouton » vers l’émetteur de la motrice
pour allumer une LED dans la cabine.
• La fréquence des émissions de chaque émetteur s’assurant de l’intégrité des
wagons sera à étudier, pour à la fois assurer une information en temps réel et une
autonomie suffisante de la batterie.

•

•
•

Solutions ffly4u:
 Adaptées au Rail

Tracking wagons à l’unité
 simple et immédiat
 à tester.
Projet WaoW: Where are our
Wagons.
Techno adaptée
Ambitieux
Complet
Sujet de pilote

Conclusion

Merci A votre disposition

Olivier PAGES,opa@ffly4u.com ,+33(0)6.88.05.50.70

