DIGIMONDO choisit les stations Kerlink pour le déploiement
rapide de son réseau LoRaWANTM en Europe

COMMUNIQUE DE PRESSE
THORIGNÉ FOUILLARD, France, et HAMBURG, Allemagne - le 19 octobre 2017, 18h00 - Kerlink (ALKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things – IoT) et
DIGIMONDO, l'un des principaux fournisseurs de solutions IoT en Europe, annoncent aujourd'hui l'intégration
des stations Kerlink dans les déploiements des réseaux LoRaWANTM de DIGIMONDO en Allemagne et dans
toute l'Europe.
DIGIMONDO propose au marché sa solution Firefly, un serveur
réseau LoRaWANTM avancé. En collaboration avec E.ON,
DIGIMONDO a récemment déployé l'un des plus grands réseaux
IoT LoRaWANTM en Allemagne en combinant le serveur Firefly et
les stations Kerlink dans la ville de Gehrden et ses environs. Le
projet portait sur plus de 1 100 compteurs électriques et capteurs
de stationnement intelligents. Conçu sur la base de stations
WirnetTM iBTS Compact de Kerlink, le réseau affiche une efficacité
de plus de 97% de connectivité permanente pour des compteurs
situés en sous-sols, contre seulement 80% pour ceux utilisant une
connectivité cellulaire classique de type LTE.
Compteur d’électricité intelligent LoRa® de DIGIMONDO
Le serveur réseau LoRaWANTM Firefly, proposé à la fois en mode hébergé (Software as a Service - SaaS) ou en
installation sur site, connecte les objets aux réseaux DIGIMONDO, qu’ils soient publics ou privés, propre à un
site et appartenant au client. Les réseaux utilisant Firefly affiche un taux de disponibilité de 99,99%.
DIGIMONDO proposera une évolution de Firefly au quatrième trimestre 2017 avec des fonctionnalités
avancées, notamment le protocole TLS (Transport Layer Security) pour protéger les données et les protocoles
MQTT IoT et M2M. La norme LoRaWANTM 1.1 sera également implémentée dans la prochaine version.
« L'Internet des Objets est la prochaine étape
majeure vers un futur numérique, et DIGIMONDO
s'engage à jouer un rôle de premier plan dans
cette évolution, avec des déploiements de réseaux
rapides et des services cloud fiables », déclare
Marcus Walena, fondateur de DIGIMONDO. « Nous
sommes l'un des principaux fournisseurs de services
LoRaWANTM
intégraux
à
travers
l'Europe,
connectivité incluse, pour des applications
intelligentes. De plus, la maturité des stations Kerlink
garantit des réseaux fiables, très performants et
robustes, nous permettant de déployer rapidement
des réseaux. »

Déploiement du réseau IoT LoRaWANTM de DIGIMONDO à Berlin, utilisant la station WirnetTM iBTS Compact de Kerlink.
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« Intégrer les stations Kerlink dans les réseaux IoT de DIGIMONDO permet à l'entreprise de fournir une solution
LoRaWANTM évolutive et clé en main pour les déploiements de petites et grandes tailles, et contribue à
l’objectif de Kerlink de déployer la technologie LoRaWANTM dans le monde entier », ajoute William Gouesbet,
PDG de Kerlink. « Nous espérons que ce partenariat démontrera que nos technologies combinées apportent,
de manière efficace et fiable, l’ensemble des bénéfices de l'IoT pour des applications intelligentes, pour de
nombreux segments verticaux, et dans n'importe quelle zone géographique ».
DIGIMONDO propose à ses clients son serveur réseau LoRaWANTM Firefly via un modèle de tarification très
compétitif basé sur le nombre de stations installées. Cette solution très économique contraste avec les
structures tarifaires habituellement basées sur le nombre de nœuds finaux connectés. De plus, ce modèle de
tarification basé sur la station augmente les marges bénéficiaires pour les clients, car ils peuvent adapter le
le nombre de capteurs connectés sans payer de coûts supplémentaires.
Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l’Alliance LoRaTM, a récemment publié un
chiffre d'affaires de 10,1 millions d'euros au premier semestre 2017, en hausse de 87% par rapport à la même
période de l'année précédente. Récemment, la société a annoncé des déploiements LoRaWANTM à l'échelle
nationale avec des partenaires en Inde et en Argentine.

A propos de Kerlink
Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d’offrir à
ses clients opérateurs télécoms, entreprises et collectivités publiques des solutions réseaux (équipements,
logiciels et services), dédiées à l’Internet des Objets. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus
de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10 ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour
plus de 260 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. Les solutions de l'entreprise permettent d’équiper
des réseaux IoT dans le monde entier, avec des déploiements majeurs en Europe, en Asie du Sud et en
Amérique du Sud. En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’International. Depuis
2013, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris
depuis mai 2016, et a rejoint l’indice EnterNext PEA-PME 150 en Octobre 2017.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

A propos de DIGIMONDO
DIGIMONDO, dont le siège se trouve à Hambourg, se spécialise dans le déploiement de solutions IoT
intelligentes et complètes reposant sur des réseaux longue portée, bas débit et à faible consommation
d’énergie (LPWAN), et incluant des services cloud pour aider les clients à gérer leurs données. DIGIMONDO,
membre de l’Alliance LoRaTM, crée un monde plus intelligent et meilleur grâce à la transformation digitale.
En croissance rapide au-delà de son cœur d’activité initial dans le comptage électrique intelligent, la société
fournit des logiciels et des services de pointe pour les villes intelligentes, les applications de l'industrie du futur,
les sociétés de transport et les sociétés de logement.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.digimondo.de et suivez les sur Twitter @digimondogmbh.
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A propos de la technologie LoRaWAN™
La technologie utilisée dans un réseau LoRaWANTM est conçue pour connecter des capteurs à faible coût
fonctionnant sur batterie, sur de longues distances, dans des environnements difficiles, qu’il était auparavant
difficile de connecter. Grâce à sa capacité unique de pénétration et de propagation, une passerelle
LoRaWANTM déployée sur un bâtiment ou une tour peut être connectée à des capteurs à plus de 15
kilomètres ou à des compteurs d'eau déployés sous terre ou dans des sous-sols. Le protocole LoRaWANTM offre
des avantages uniques et inégalés en termes de bidirectionnalité, de sécurité, de mobilité et localisation
précise qui ne sont pas couverts par d'autres technologies LPWAN. Ces avantages permettront
d’accompagner des cas d’usage différents et de concevoir des modèles économiques nouveaux qui
favoriseront le déploiement de grands réseaux IoT LPWAN à l'échelle mondiale.

A propos de l’Alliance LoRa™
L’Alliance LoRaTM est une association ouverte à but lucratif qui compte plus de 500 membres depuis sa
création en mars 2015, devenant l'une des alliances les plus importantes et les plus dynamiques du secteur
de la haute technologie. Ses membres collaborent étroitement et partagent leur expérience pour
promouvoir le protocole LoRaWANTM en tant que principal norme mondiale ouverte pour la connectivité IoT
LPWAN sécurisée et de standard opérateur. Grâce à la souplesse technique requise pour répondre à une
large gamme d'applications IoT, statiques et mobiles, et un programme de certification garantissant
l'interopérabilité, le protocole LoRaWAN™ est déjà largement déployé dans le monde par les principaux
opérateurs de réseaux mobiles et devrait s'étendre largement en 2017.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017 : le 24 octobre après bourse
www.kerlink.com
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