


‘‘ Notre métier est de concevoir les solutions connectés

qui vont développer votre business. ’’
Optimiser son process, cartographier ses installations,
se rapprocher de ses clients et mieux les connaitre,
enregistrer les informations…

L’internet des objets permet de créer un ensemble de
nouveaux services, au travers de l’utilisation des
données collectées.

Voici quelques exemples de réalisations, pour des
secteurs d’activité variés.



TEKIN est une société d’ingénierie.

Notre vocation est de vous accompagner dans votre projet d’innovation,
et de simplifier l’entrée des objets connectés dans votre entreprise.

Nous proposons d’être votre unité de R&D externalisée, spécialisée en IoT.

Conseil et élaboration de projet, 
accompagnement à l’innovation

• Analyse et clarification de projet
• Aide à rédaction du cahier des charges
• Accompagnement du projet IoT

(changement, compétences, modèle 
économique…)

Conception, réalisation et mise en œuvre de 
solutions connectée et IoT

• capteurs - électronique - protocoles de 
communication (radio, filaire)

• Logiciels (embarqué, applications PC, web et 
mobile IoS / Android)

• Plateforme de données (conception et 
gestion)



CHAMBRE MEDICALISÉE INTELLIGENTE

La problématique:
Le groupe HACARE conçoit et commercialise des équipements et du mobilier médical. Inscrite dans
une forte démarche d’innovation, HACARE souhaite explorer les bénéfices que l’IOT pourra apporter
sur une de ses lignes de produits.

Secteur d’activité: Mobilier médical

La solution:
En collaboration avec les équipes R&D de notre client, nous avons étudié et prototypé une chambre
médicalisée, avec 2 objectifs: Améliorer le confort et la sécurité des patients & faciliter le travail du
personnel soignant. Ce prototype intègre des fonctionnalités nouvelles dans le lit (mesures
d’inclinaison, présence au lit, signalétique lumineuse contextualisée, organes de sécurité, données de
maintenance…), ainsi qu’une interaction avec les éléments de la chambre (pilotage domotique).
L’étude a aussi traité de l’architecture informatique nécessaire à l’intégration d’un tel équipement en
établissement hospitalier ou à domicile (MAD).

Les technologies mises en œuvre:
Capteurs/ actionneurs: accéléromètre, gyroscope, température, luminosité, GPS, beacon, pilotage
moteurs
Communication: wifi, bluetooth, bus CAN, SPI, I2C
Application mobile, plateforme de gestion de données

Notre action:
• Analyse du besoin et du contexte, co-

conception du système avec les équipes R&D
HACARE

• Développement des briques matérielles
(électronique) et logicielles (embarqué,
plateforme, applications mobiles et IHM),
pilotage à distance, mobilité, sécurité…

• Réalisation du prototype fonctionnel

• Assistance à la mise en œuvrePublié avec l’aimable autorisation de HACARE (CORONA Medical / SOTEC / ALLIBERT Medical)



INSTRUMENT CHIRURGICAL CONNECTÉ

La problématique:
La société d’Olivier conçoit et commercialise des instruments chirurgicaux portatifs. Il souhaite
améliorer l’ergonomie de ses instruments, et les rendre connectés. Il veut proposer du matériel à
haut niveau de services à ses clients chirurgiens.

Secteur d’activité: E-santé

La solution:
Nous avons refait la carte électronique, intégré une connectivité Bluetooth à son matériel, et
développé le logiciel de visualisation des données en dynamique. Nous avons accentué les efforts sur
la facilité d’emploi du système , la qualité de transmission des données, et la facilité d’utilisation du
logiciel.
Les données sont maintenant enregistrées lors des interventions, et peuvent être associées au
dossier du patient.
Le chirurgien a un meilleur retour de son geste: Auparavant, le retour d’information était sonore,
maintenant, il est aussi visuel.
La qualité et la rapidité de transfert des données améliorent le ressenti du chirurgien et assurent son
geste.

Les technologies mises en œuvre:
BLE, mesure analogique de précision, gestion d'énergie
IHM logiciel PC, interface tactile

Notre action:
• Prototypage rapide d’une solution à tester auprès

d’un panel de chirurgiens

• Co-développement avec la R&D de notre client

• Développement matériel et logiciel, algorithmes,
applications PC et logiciel embarqué

• Formation des équipes



SOLUTION DOMOTIQUE GLOBALE

La problématique:
La société DOMII souhaite développer une solution domotique, permettant de piloter son logement à
distance, connaitre sa consommation électrique, et cela en toute simplicité. De plus, pour le marché
locatif, une messagerie devra être mise en place, permettant la relation entre locataire et
gestionnaire locatif. DOMII demande à avoir une maitrise complète du hardware et des logiciels.

Secteur d’activité: Smart home

La solution:
Nous avons conçu la box qui permet de centraliser les commandes de tous les accessoires du
logement (éclairages, volets, chauffage, présence…), ainsi que les applications mobiles associées. De
plus, nous avons développé la plateforme d’acquisition des données issues de la box, la plateforme
de mise à jour du firmware (incluant la sécurité et le contrôle d’intégrité des données), ainsi que
l’outil de messagerie.
La phase d’installation n’a pas été oubliée, puisque les différents accessoires sont identifiés et
associés à partir de leur QRCode.

Les technologies mises en œuvre:
. Linux embarqué
. Communication: wifi, BLE, Enocean, zigbee, Ethernet
. Applications mobiles (Android, IoS), cloud de collecte de données, plateforme de mise à jour à
distance du firmware, plateforme de messagerie
. Assistant vocal Google Home

Notre action:
• Analyse du besoin et du contexte, architecture

technique de la solution

• Développement des briques matérielles
(électronique) et logicielles (linux embarqué;
plateformes applicative, de mise à jour firmware
et de messagerie; applications IoS et ANDROID)

• Définition, configuration et gestion des serveurs
distants

• Assistance à la mise en œuvre et ajustements

• Lancement des 1eres pièces de série en 6 mois
Crédits: DOMII (maitrise d’œuvre); SERETEC (conception mécanique, maitrise d’œuvre et production), OVA DESIGN (design de la box)



LANTERNEAU CONNECTÉ

La problématique:
Jean-Charles est responsable R&D chez un fabricant de lanterneaux, pour bâtiments industriels et
commerciaux. Il souhaite rendre ses produits plus intelligents, pour améliorer leur efficience
énergétique.

Secteur d’activité: Equipements du bâtiment

La solution:
Le lanterneau est motorisé, et le verre est équipé d’un brise-soleil. Grâce à un réseau de capteurs,
nous connaissons en permanence l’état du bâtiment, ainsi que les conditions météo. L’ensemble est
géré par un mini-ordinateur. Nous pouvons alors commander les différents lanterneaux: Ouvrir pour
créer un léger courant d’air, orienter un brise-soleil, ajuster les éclairages artificiels, selon les attentes
des usagers et les habitants du bâtiment. Une plateforme web permet d’administrer les équipements
connectés, de créer des scénarii de fonctionnement, ou bien d’entrer en contact avec le SAV du
fabricant.

Les technologies mises en œuvre:
Capteurs EnOcean (sans pile et sans fil), plateforme web de configuration, récupération de données
sur Internet, gestion de base de données

Notre action:
• Analyse de l’activité et de l’environnement de

notre client, propositions de business model
applicables, préparation au déploiement avec les
équipes opérationnelles

• Développement matériel et logiciel, algorithmes,
applications WEB et embarquée

• Formation des équipes



LUMINAIRE CONNECTÉ

La problématique:
La société de Bruno commercialise des solutions d’éclairage dédiées à la filière équine. Afin
d’améliorer le bien-être, la sécurité et la performance des chevaux, il souhaite développer un
luminaire asservi par les caractéristiques physiologiques de l’animal. La couleur de la lumière est
ajustée spécifiquement pour chaque cheval. Les paramètres de réglage sont déterminés à l’aide de
capteurs, puis enregistrés dans une carte d’identité numérique lumineuse, spécifique à chaque
cheval.

Secteur d’activité: Eclairage équin

La solution:
Le luminaire peut se connecter en wifi au réseau, et avec les capteurs environnants et Bluetooth
(capteur cardiaque, capteur de température…). Les données issues des capteurs sont enregistrées par
le luminaire, et récupérables à distance. Les luminaires sont pilotables via une application mobile.
Leur fonctionnement va s’adapté en fonction du cheval et de sa carte d’identité numérique. Il est
possible de programmer des scénario d’éclairages et des cycles spécifiques pour chaque animal.

Les technologies mises en œuvre:
WIFI, BLE, serveur web embarqué, développement mobile, gestion de base de données

Notre action:
• Analyse du besoin

• Définition de l’architecture de la solution
(électronique de commande, application mobile)

• Développement matériel et logiciel, algorithmes,
application mobile

Publié avec l’aimable autorisation de PROXIMAL



MANGEOIRE CONNECTÉES POUR POUSSINS

La problématique:
Maria dirige un laboratoire de recherche appliquée. Elle effectue des recherches sur l’alimentation
des poussins. Selon son protocole expérimental, les poussins vivent ensemble dans un enclos, et les
mangeoires sont en « libre-service ». Mais comment connaitre la quantité de nourriture consommée
par chaque poussin? Comment assister les équipes dans la validation et l’utilisation de ces nouveaux
outils?

Secteur d’activité: Recherche appliquée en secteur agro-alimentaire

La solution:
Nous avons proposé et conçu un réseau de mangeoires connectées, qui permet à la fois de peser la
nourriture consommée avec une grande précision, et de différentier chacun des poussins, à l’aide
d’une puce sans contact (RFID). Les données sont collectées en temps réel, et on peut suivre à
distance la consommation de chaque poussin.
Le test peut se dérouler en minimisant les interventions humaines (moins d’erreurs, gain de temps,
répétabilité). Les outils de gestion à distance permettent d’assister les chercheurs, avec un haut
niveau de réactivité.

Les technologies mises en œuvre:
Pesage de précision, RFID, serveur web embarqué, réseau WIFI privé, IHM en web, gestion de base de
données

Notre action:
• Analyse du besoin et co-conception du système

avec les chercheurs

• Rédaction des spécifications

• Développement matériel et logiciel, algorithmes,
application WEB

• Assistance à la mise au point, démarche itérative

• Installation (matériel, serveur, réseau privé WIFI),
suivi



SUIVI DE TEMPÉRATURES 
en chambres froides

La problématique:
Assurer la traçabilité d’un ensemble de chambres froides, et alerter en cas de défaut de
fonctionnement.

Secteur d’activité: Agro-alimentaire

La solution:
Des sondes de température connectées, reliées à un logiciel de supervision et d’asservissement. En
cas d’anomalie, le responsable du site est prévenu, afin d’intervenir dans les meilleurs délais.
Le système mesure en continu et de manière automatique, ce qui garantit de la bonne pratique des
contrôles relatifs à la sécurité alimentaire, une réduction des risques de perte d’exploitation, et une
meilleure traçabilité des process.
Ils accèdent à un service clé en main, à forte valeur ajoutée pour leur métier.

Les technologies mises en œuvre:
Linux embarqué
Mesure de températures, gestion de seuils
Enregistrement des données local et cloud
Application web et mobile de suivi à distance

Notre action:
• Développement matériel et logiciel, algorithmes,

applications Web et logiciel embarqué

• Nous fournissons différents services, facturés par
abonnement: traçabilité des données, gestion des
alertes

• Hébergement de l’application sur notre serveur,
idem pour la sauvegarde des données



La problématique:
La société ACTIMESURE nous a sollicité, afin d’améliorer le process de contrôle en sortie de
production, grâce à des outils plus simples et plus intuitifs.

Secteur d’activité: Contrôle industriel

La solution:
Le RFIT (Receiver Facilitating Identification and Traceability) est une solution de mesure semi-
automatisée qui guide les opérateurs sur les points à contrôler, tout en garantissant la traçabilité et
la fiabilité des données. Une fois la mesure traitée par le logiciel ELEONE, une information visuelle est
renvoyée directement à l’opérateur via un jeu de LED colorées, 1/ pour indiquer le résultat de la
mesure (OK / NonOK), et 2/ pour indiquer l’emplacement du point de contrôle suivant.
Les mesures sont réalisées avec un comparateur standard, dont nous récupérons les données.
Il est possible de mettre jusqu’à 60 modules, et le logiciel d’interface est évolutif, pour pouvoir
accueillir d’autre types de capteurs, construire des scenario de mesure, sortir des rapports de
mesures…

Les technologies mises en œuvre:
Bluetooth
STM32
Leds RGB
Application PC développée sous Visual Studio

Notre action:
• Co-développement avec l’équipe ACTIMESURE,

émergence de nouvelles solutions techniques

• Définition de l’architecture d’ensemble, qui doit
être évolutive et distribuée afin de répondre aux
impératifs de l’entreprise

• Développement technique de la solution
(électronique, embarqué, application PC)

• Intégration et utilisation d’appareils de mesures
externes

• -

Publié avec l’aimable autorisation de ACTIMESURE

RFIT  
solution de contrôle dimensionnel semi-automatisée



MAINTENANCE PRÉDICTIVE
dans les transformateurs électriques

La problématique:
Suivre l’évolution de mesures sensibles dans les transformateurs électriques, réduire les couts de
maintenance tout en améliorant la qualité de service.

Secteur d’activité: Energie

La solution:
Nous avons mis en place des capteurs radio permettant de suivre, en temps réel, les conditions
d’exploitation du matériel, et avec un impact minimum sur la structure en place. Les données sont
analysées, afin de faire une maintenance préventive sur l’installation.

Les technologies mises en œuvre:
Capteurs LoRa, stockage des données sur un site distant, accès web aux données (visualisation et
téléchargement de l’historique)

Notre action:
• Ouverture des lignes avec l’opérateur télécom

(Objenious / Bouyges Tel.)

• Conception de la solution de transport de la
donnée

• Stockage des données sur serveur
• Application de visualisation des données

• Administration de la base de données



LUMINAIRES DE STADES
Système d’aide au réglage

La problématique:
Lors des réglages de luminaires, les techniciens doivent effectuer un ensemble de mesures, en 25
points différents sur le stade. Et si une mesure est non-conforme, tout est à refaire. Les essais sont
longs et fastidieux. Comment optimiser ce process?

Secteur d’activité: Eclairage public - Energie

La solution:
Nous avons créé des luxmètres qui communiquent par radio. Ils envoient en temps réel l’information
mesurées, ce qui permet aux techniciens de faire les réglages avec plus de facilité, et d’avoir un
relevé de mesure automatique. Cet outil améliore la traçabilité de l’information, et apporte un réel
gain de temps aux équipes opérationnelles.

Les technologies mises en œuvre:
Réseau privé radio, système de récupération des données des 25 capteurs, interface logicielle de
visualisation

Notre action:
• Choix des technologies à appliquer, à l’issue de

test sur le terrain avec notre client

• Développement matériel et logiciel, algorithmes, 
applications PC et logiciel embarqué



DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE
Connecté avec système d’identification

La problématique:
Un distributeur de gel n’a qu’une fonctionnalité, celle de diffuser du gel (quand il est utilisé…). 
Dès lors, comment apporter de la valeur ajouté ? Comment mesurer, tracer et identifier les
distributions et les utilisateurs ?

Secteur d’activité: Santé - Sécurité

La solution:
Nous avons développé un système connecté aux multiples fonctionnalités, notamment
d’identification, de traçabilité et de comptage. Ce dernier envoie en temps réel des informations
relatives au distributeur et aux utilisateurs (nombre de doses distribuées, niveau de remplissage,
heure de passage, n° badge de l’utilisateur) sur une plateforme de visualisation de données.
Cet outil améliore la traçabilité, et apporte une réelle supervision quant au lavage de mains.

Les technologies mises en œuvre:
Tag RFID
Mesure de niveau
Modem 2G (GSM) (remonter d’infos)
Interface logicielle de visualisation

Notre action:
• Conception de l’électronique, du pilotage, de la

communication (capteurs, etc..) et du dashboard



DASHBOARD 
Suivi de bâtiments connectés

La problématique:
Dans le cadre du décret tertiaire, un bailleur souhaitait contrôler les consommations énergétiques
d’un de ces bâtiments. Il voulait également avoir un suivi de certaines données critiques sur le parc
(VMC, inondation des vides sanitaires, ouverture de skydomes)

Secteur d’activité: Smart-building

La solution:
Nous avons développé un système de visualisation des données et d’envoi d’alertes en cas
d’incidents. Le dashboard permet à la fois de suivre les données en temps réel et par conséquent les
dépenses inutiles (surconsommation de chauffage et d’électricité)

Les technologies mises en œuvre:
Capteurs LoRa
Réseau de Gateway LoRa
Interface logicielle de visualisation
Envoi d’alertes via sms/mails

Notre action:
• Conseil auprès du client

• Expérimentations terrain de la transmission LoRa

• Développement et maintien en condition 
opérationnel du dashboard



DEPLOIEMENT D’UN RESEAU DE CAPTEURS
LoRa

La problématique:
Une métropole a décidé de remonter les données de ses compteurs d’eau, de ses poubelles ainsi que
de piloter son éclairage public. Un projet loin d’être facile en matière de transmission d’informations
puisqu’en ce qui concerne les compteurs d’eau, ils sont placés en sous-sol.
Ce projet qui a rendu service aux usagers s’est inscrit dans une démarche de développement durable,
et de gains de temps pour les équipes techniques de la métropole.

Secteur d’activité: Smart-city

La solution: 
Nous avons mis en place un réseau privé LoRa, et effectué des expérimentations sur les différents
types de capteurs. Nous nous sommes également occupé d’assurer le transfert des données vers un
logiciel d’exploitation.

Les technologies mises en œuvre:
Capteurs LoRa (compteurs d’eau )
Réseau de Gateway LoRa et logiciels associés (LNS…) 

Notre action:
• Conseil et accompagnement des collectivités sur 

les approches technologiques à avoir quant à la 
collecte, le transfert et la sécurité des données

• Assistance à maitrise d’ouvrage



FONTAINE A EAU CONNECTEE

La problématique:
Notre client est spécialisé dans les machines à eau. Il souhaite superviser la maintenance
fonctionnelle de ses machines à distance et optimiser les tournées d’entretien et anticiper les
pannes.

Secteur d’activité: Biens d’équipements HCR 

La solution: 
Notre équipe s’est occupée de refaire la carte électronique et de développer un modem qui a permis
: de superviser un parc de machines, redémarrer la machine à distance et vérifier sa connexion,
modifier la température de l’eau et les dosages de distribution (bouteille/verre), connaître le nombre
de litres consommés (système de comptage)
La solution mise en œuvre permet de quantifier le nombre de bouteilles d’eau économisées.

Les technologies mises en œuvre:
Mesure de niveau
Modem 2G (GSM) (remonter d’infos)
Interface logicielle de visualisation
Logiciel de configuration usine

Notre action:
• Conception de l’électronique, du pilotage, de la

communication (capteurs, etc..) et du dashboard



SYSTEME D’ASSISTANT VOCAL
pour Smart Home

La problématique:
Notre client spécialisé dans la domotique propose des solutions connectées et pilotables à distance à 
l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.
Il souhaitait cependant intégrer un assistant vocal à ce pilotage domotique.

Secteur d’activité: Domotique

La solution: 
Nous avons travaillé sur une solution qui vient piloter la box domotique du client au travers de la 
reconnaissance vocale par Google Home ou Alexa. Le client peut directement commander sa maison 
à la voix sans passer par l’application mobile.

Les technologies mises en œuvre:
Google Home, Alexa
Serveur Oauth
Interface multiple : entre l’assistant vocal, notre serveur et la box
API Smart Home (de Google)

Notre action:
• Intégration des différents types de devices dans 

l’API Smart Home

• Création d’un système d’identification sécurisé 
(Oauth)

• Publication des applications sur les stores
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