
Plateforme de télégestion moderne

OperaMetrix vous propose une offre complète de connectivité, de réseaux
IoT et de solutions de télégestion sécurisées.

NOS MÉTIERS

Conseil en connectivité industrielle
Accompagnement à la mise en oeuvre de
solutions modernes de collecte de données
de vos systèmes.

NOTRE OFFRE
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Nous vous proposons une sélection
d'équipements certifiés et configurés afin de
répondre à vos besoins en télégestion.

Sélection d'une large gamme d'équipements
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Nous sélectionnons et gérons pour vous les
forfaits et la sécurisation des réseaux par VPN
ou les équipements modernes via MQTT.

Forfaits 4G LTE, IoT, VPN et MQTT

Nous hébergeons vos applications et vos
données en France à Toulouse sur nos propres
serveurs dans le datacenter sécurisé TLS00.

Hébergement sur nos propres serveurs
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Plateforme de télégestion clés en main
Gestion de vos infrastructures, de leur
sécurisation et de leur maintien en
conditions opérationnelles.



UNE OFFRE MULTI-DOMAINE

PETIT CYCLE DE L'EAU
Eau potable, assainissement

GRAND CYCLE DE L'EAU
Irrigation, sectorisation

ÉNERGIE
Centrales photovoltaiques

SMART CITY
Optimisation des collectivités

SUPPORT DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS

Nous disposons d'un ensemble de
connecteurs logiciels pour s'interfacer avec
une large gamme d'automates.

Automates Industriels

INDUSTRIE
Machines spéciales, process

AGRICULTURE
Surveillance des exploitations

AGRONOMIE
Usines de transformation

SMART BUILDING
Optimisation des bâtiments

Modules de télégestion historiques

Modules IoT LoRaWAN & Sigfox

Nous intégrons une large gamme de modules
de télégestion pour satisfaire au mieux vos
besoins.

Produits Perax Produits Sofrel

Produits Tektelic

Notre sélection de produits fiables et
performants vous permet d'adresser de
nouveaux usages.

Produits Adeunis
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Un pilotage entièrement web.
Gérez les astreintes, les alarmes et
pilotez vos installations en toute
sécurité directement depuis votre
navigateur.

INTERFACES WEB MODERNES

UNE PLATEFORME CYBERSÉCURISÉE

Donnez un accès à la donnée sur smartphone et tablette à
vos techniciens.
Simplifiez-vous l'exploitation de vos ouvrages !

Consultation de vos interfaces de pilotage sur smartphone et tablette

Audit de sécurité des architectures IoT

Nous travaillons avec des partenaires afin de
pouvoir certifier les solutions de connectivité que
nous gérons sur vos sites.

Sécurisation des communications via TLS et VPN

Nous gérons un large parc d'équipements avec
lesquels nous communiquons via VPN ou TLS.

Lien avec l'ANSSI pour notre plateforme cloud

Nous travaillons avec l'ANSSI afin de maintenir
notre plateforme à un haut niveau de sécurité.

Produits Stormshield
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Connectivité des systèmes industriels

+33 (0)6 31 75 33 07

131 C Chemin du Sang de Serp
31200 Toulouse

Retrouvez nous en ligne sur les réseaux sociaux !

contact@operametrix.fr
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