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SmartGateway Mini 

NOV-LEI-00002 
Est un mini USB SmartGateway pour les nœuds 

de capteurs WiSenMeshWAN. 

Il gère la programmation 

des capteurs connectés et 

lit les données du nœud 

et les transmet au serveur 

de données local via une 

connexion USB. Les 

données stockées 

localement peuvent être 

envoyées dans le nuage Wisen ou importées 

immédiatement dans le logiciel de 

surveillance. Le SmartGateway Mini est 

directement alimenté par la connexion USB. 

Caractéristiques de SmartGateway Mini : 

▪ Unité de commande WiSenMeshWAN 

▪ Connecteur USB A 

▪ Conçu pour une connectivité PC locale 

hors ligne 

▪ Pas besoin d’alimentation externe 

 

 

 

 

 

SmartGateway 

NOV-LEI-00001 
Est une passerelle de 

connexion et un centre de 

données de périphérie pour 

les nœuds WiSenMeshWAN. Il 

gère la programmation des 

capteurs connectés et lit les 

données du nœud et les 

transmet au serveur de 

données Wisen à l’aide du 

modem intégré. En cas de panne de 

communication, les données sont stokées 

localement jusqu’à ce que la communication 

soit restaurée. Le SmartGateway dispose d’une 

batterie interne qui peut durer jusqu’à 8 mois, 

mais il peut également être alimenté sur 

secteur. 

Caractéristiques de SmartGateway : 

▪ Carte mémoire SD embarquée 

▪ Interface COM 

▪ Interface numérique 

▪ Radio intégrée 

▪ Autonomie jusqu’à 8 mois 

▪ Solutions DC externes 

▪ Piece maitresse pour Centre de 

données WiSenMeshWAN 

Les Gateways sont donc utilisé comme unité clé dans le système Wireless Sensor Network. Il est responsable 

de l’émission de commandes et de la collecte de données à partir de tous les nœuds impliqués dans un réseau 

maillé (1,5km de portée radio et jusqu’à 90 capteurs) ; pendant ce temps, il transmet les données et 

informations système au serveur distant via le réseau mobile ou au serveur local via RS232 standard (par 

connexion USB à un PC pour la Mini). 
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 SMARTGATEWAY MINI SMARTGATEWAY 

Base 

Alimentation DC primaire 5VDC via USB 4 batteries ER34615 

Connexion de la batterie - Support de batterie standard en aluminium 

Durée de vie de la batterie - 

Alimentation interne - 7 jours avec intervalles de 1 

minute 8 mois pour intervalles de 1 h. (extensible 

avec DTU à 1,5 an) 

Externe AC/DC - Illimité / Dépendant de 

l’alimentation secondaire 

Alimentation DC secondaire - 

7 V ~ 32 VDC (courant min >= 2 A) 

(Adaptateur WiSen 110~240 VAC à 12 VDC, unité de 

batterie WiSen M002, unité solaire WiSen M101 et 

panneau PV de 15 W) 

Tension d’arrêt du réseau mobile - > OU = à 2.65VDC 

Stockage local - 8 Go (min. 1,5 an de stockage) 

Propriétés physiques 
52mm x 50mm x 40mm, pour~80g 

(hors antenne) 
180mm x 140mm x 60mm, pour ~2,0kg 

Entrée 
Connexion de données et 

d’alimentation USB-A 

EMC CMA12 pour connexion RS232 externe 

EMC CMA14 pour la connexion d’entrée DC externe 

Connexion filaire - 
Borne de câblage de type ressort d’entrée DC 

externe 

Interface externe 
Module sans fil - Compatible avec carte SIM  2G/2.5G/3G/4G 

Port câblé USB RS232 

Interface réseau de capteurs sans fil 
Protocole Radio cryptée WiSenMeshWAN® Radio cryptée WiSenMeshWAN® 

Mode basse consommation - 
Intervalle >=3 min et rapport de connexion du 

serveur = 1~99 

Paramètre du système standard 
Température Plage : - 40 ~ 85 °C, précision : 2 °C Plage : - 40 ~ 85 °C, précision : 2 °C 

Tension Précision :0.1 V Précision :0.1 V 

Méthode de réétalonnage 

Période d’inspection 
Tous les 3 ans par le fabricant (ou 

inspecté par des méthodes arrangées) 

Tous les 3 ans par le fabricant (ou inspecté par des 

méthodes arrangées) 

Norme industrielle 
Matériaux de revêtement et de 

peinture 
Plastique polycarbonate 

Alliage d’aluminium et revêtement en poudre de 

polyester époxy 

Paramètres environnementaux 

de fonctionnement 

IP66, Température de fonctionnement 

-40 à 85 °C 
IP66, Température de fonctionnement -40 à 85 °C 

Certificats CE, FCC, ACMA, RCM CE, FCC, ACMA, RCM 

Logiciel de serveur de donnés 

WiSen Software 3.0.11 ou plus N/A 
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