DEVERYLORA
LA BALISE REVOLUTIONNAIRE GPS/LORA

• technologies de positionnement GPS
combinées au réseau radio basse fréquence LoRa

• grande autonomie (21 600 positions en 108 jours
en tracking 2 minutes)

• fréquence de tracking descendant à 2 minutes

• étanchéité totale : IP 67

La DeveryLoRa envoie des informations à chaque fois qu’un événement notable se produit. Le reste du temps,
la balise reste en sommeil, avec une consommation d’énergie quasi nulle. La balise transmet sa position dès
qu’elle se trouve sous couverture réseau LoRa. En cas de brouillage ou hors couverture GPS, une technique
secondaire de localisation via triangulation sur le réseau LoRa (TDOA) s’active automatiquement.
L’accéléromètre permet de détecter trois principaux évènements : le démarrage, le déplacement et l’arrêt. En
mouvement, la localisation est réalisée à un rythme descendant au maximum à 2 min. Pour les périodes de
sommeil, un mode « périscope » peut être réglé pour forcer la DeveryLoRa à se « réveiller » et à se localiser à
intervalles réguliers.
Cas d’usage
Localisation temps réel et sécurisation active de véhicules, de marchandises et autres missions professionnelles
de sécurité des biens et des personnes.
CARACTERISTIQUES
Fournisseur :

Deveryware

Techniques de localisation :

Prioritaire
Modem GPS u-blox MAX-M8 capable de réceptionner à la fois les signaux satellitaires
GPS/QZSS, GLONASS, Galileo et BeiDou. Sensibilité de réception : -167 dBm.
Secondaire
En cas de non-couverture ou de brouillage GPS : localisation via une triangulation sur
le réseau LoRa -> TDOA
Tertiaire
Localisation cellulaire sur le réseau LoRa

Réseau communication :

LoRa

Antennes :

Antennes GPS, LoRa et aimants totalement intégrés

Sens communication :

Bidirectionnel

Couverture :

France uniquement

Dimensions/Poids :

L x l x H -> 80 x 40 x 35 mm/190 gr

Consommation :

Batterie Lithium Ion 5200 mAh intégrée permettant une autonomie jusqu’à huit mois selon
les usages.

Conditionnement :

Gaine thermo rétractable équipée de 2 aimants de fixation (puissance 6 Kg/cm2 chacun)
compatibles avec les différents types de carrosseries de véhicule

Particularité :

Accéléromètre 3 axes paramétrable

AVANTAGES :

Non brouillable, indétectable, autonome, étanche

Deveryware est l’un des experts européens des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale. L’offre du groupe avec ses filiales OAK Branch, Tracip et Resiliency,
couvre l’investigation judiciaire, l’analyse de données, les plateformes d’interceptions de géolocalisation, le big data, la gestion de crise et les appels d’urgence nouvelle génération.
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La dernière-née de la gamme Deveryware révolutionne le marché des balises avec la nouvelle technologie
LoRa. Première balise GPS/LoRa totalement autonome, non brouillable et indétectable, elle affiche de
nombreux atouts :

