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+Prenez contact pour la présentation d’un démonstrateur M2M 
DoAutomation5. 

Embedded Linux
SOLUTIONS M2M

Vous êtes une PME équipementière.
DoNovae vous propose son expertise & conseil sur votre système 
d’information M2M1, sa conception à partir d’une plate-forme cloud 
M2M du marché,
 +  Cumulocity2 25€ par mois devices illimités
  +  Etherios3  2$ par device et par mois
  +  DeviceHive4 OpenSource ...  

et sur vos services M2M de télémaintenance, contrôle-commande, 
système-expert, location, géolocalisation.

www.donovae.com
contact@donovae.com

50, allée Fructidor
33115 Pyla sur Mer
FRANCE

Hervé BAILLY
Tel (33) 6 30 60 69 14

DoNovae vous conseille sur la conception de vos services M2M, sur 
le choix de votre plate-forme M2M, de votre réseau de terrain,  sur 
la migration Linux embarqué et applications Android clientes.

Exemples d’applications
Télé-relevés.•	
Supervision de process industriels et •	
agricoles.
Supervision de réseaux d’adduction.•	
Surveillance de flotte de véhicules.•	
Gestion de parcs de distributeurs •	
automatiques.
Gestion à distance de consommables.•	

Hospitalisation à domicile.•	
Gestion de panneaux d’affichage.•	
Optimisation des collectes.•	
Réseaux de capteurs pour systèmes experts •	
et environnement.
Télémaintenance.•	
Géolocalisation.•	
Location à l’usage d’équipements.•	
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(5) Passerelle DoAutomation - Linux 
OpenWrt6

Serveur web intégré. +
Séquenceur Lua. +
Interface Modbus, ZigBee/XBee, SPI, I2C. +
Connectivité IP, Wifi, 3G. +
Intégre l’agent M2M de la plate-forme. +
Embarquable sur SOC dans votre  +
équipement.

Avantages de la solution DoNovae :
Coût  + compétitif : OpenSources et location de la plate-forme.
Peu d’investissement +  initial.
Solution  + innovante.
Evolutivité de l’architecture par ajouts de capteurs et de nouveaux services. +
Inter-opérabilité avec d’autres équipements. +
Mise en oeuvre de solutions éprouvées : plate-forme, OpenSources, Linux. +
Support plate-forme M2M et communautés de pratique Linux. +
Outils de développement efficaces : SDK OpenWrt, Android... +

Embedded Linux
SOLUTIONS M2M

(1) M2M signifie Machine to Machine aussi dénommé Internet of Things (IoT). La technologie M2M consiste à associer des systèmes de 
télécommunications wired&wireless à la technologie Cloud, pour déployer des réseaux d’équipements process et constituer des systèmes 
d’information process confidentielle. L’objectif est de créer de nouveaux services WEB marketing à partir des informations remontées des 
équipements.

(2) www.cumulocity.com        (3) www.etherios.com        (4) www.devicehive.com        (2 3) prix indicatifs        (6) www.openwrt.org


