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Présentation 
 

Le système WiSenMeshWAN® assure une acquisition de données dynamique et autonome sans fil à 

partir de capteurs géotechniques utilisant une technologie de pointe. (Capteurs géotechniques 

automatisée utilisant des nœuds radio connectés à une passerelle intelligente sans fil. 

Les nœuds de capteurs sont des émetteurs et des récepteurs qui créent un réseau radio maillé 

dynamique et auto-formé envoyant des données à une passerelle intelligente. Les utilisateurs 

peuvent entièrement contrôler le système à distance sur la base de changements directs, déclenchés 

ou programmés, permettant des mesures dynamiques et des fréquences de rapport allant d'une fois 

par seconde à deux fois par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence unique en 868 MHz : 

Peut traverser 50 cm de béton 

Ne peut être perturber par signaux domestiques 

Non piratables 

 

 

 

 

 

 Les ou la Batterie(s) de 

chaque appareil peut être 

changer par l’utilisateur 
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Une fois votre surveillance installée, connecté-vous à votre plateforme, et visualiser, traiter vos 

données.  

 

 

Utilisez une solution de surveillance complète pour acquérir une compréhension 

approfondie et créez des systèmes homogènes à l'aide de données géodésiques, 

géotechniques. 

Applications : 

 

 

 

 

 

 

• Fissures sur immeubles 

• Surveillance glissement de terrain 

• Façades sur étais 

• Déplacement rochers 

• Basculement murs de soutènement 

• Convergence entre immeubles 

• Convergence arches 

• Déplacements en profondeur 

• Dévers (voies) 

• Joints dilatation 

• Déformation structure 

• Déformation buttons 

• Déplacement buttons 

• Niveau des nappes 

• Basculement façades 
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Passerelles 

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 stockées 

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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Nœuds d’interface a corde vibrante 
(VW-Vibrating Wire)

Ce nœud de capteur alimenté en interne 
permet l’intégration avec jusqu’à quatre 
capteurs a corde vibrante (à droite). 
Avec une large gamme de fréquences 
(400~6000Hz) et une grande 
précision/exactitude (0.015%) et une bonne 
répétabilité (0.002Hz@400Hz ou 0.05Hz 
@6000Hz). 
 
Les nœuds excitent automatiquement la corde  
vibrante dans les dispositifs connectés à 
intervalles requis et rassemblent les données 
pour la fréquence (Hz) et la résistance (KΩ). 
Le nœud peut avoir plusieurs canaux pour 
l’entrée du capteur, dispose également d’un 
capteur de température interne intégré et 
d’un émetteur radio sans fil maillé via 
l’antenne externe. 
La durée de vie de la batterie peut atteindre 10 
ans, même avec des lectures toutes les 30 
minutes. 

 
Les nœuds WiSenMeshWAN communiquent 
via une technologie de radio à mailles cryptées 
pouvant aller jusqu’à 1,5 km de distance 
depuis la Gateway. 
 
Ils sont compatible avec les principales  
marques et types de capteurs à cordes 
vibrantes, donc il convient à tous les projets de 
surveillance  

 (Exemples de capteurs : jauge de contrainte ; 
Transducteurs de déplacement ; Piézomètres ; 
Capteurs de tassement ; Cellules de pression ; 
Capteurs de pesage) 

 

 

 
Les capteurs s’assemblent et forment 
automatiquement un réseau de relais de 
données les uns des autres jusqu’à 6 niveaux 
de sous-maillage de sauts de données) et 
revenant à un concentrateur central de 
données appelé SmartGateway qui contient les 
fonctions d'enregistrement des données, les 
systèmes de contrôle par maillage radio et la 
communication externe avec le centre de 
données WiSen basé sur le cloud ou le système 
local hébergé. 

Caractéristiques : 

▪ Nœud WiSenMeshWAN 
▪ Interface fil vibrant 
▪  1 ou 4 canaux 
▪  Nœud/répéteur intelligent 
▪ Relevés variables de 1 seconde à 1 

heure  
▪ Configurable par l'utilisateur final 
▪  IP66 
▪ Durée de vie de la batterie jusqu'à 10 

ans 
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 Corde vibrante 1 Canal 
NOV-LEI-00006 

Corde vibrante 4 canaux 
NOV-LEI-00007 

Notions de base 

Puissance de la batterie 
Qté. x 1 (3,6 V Lithium primaire D-Cell 

ER34615) 
Qté. x 2 (3,6 V Lithium primaire D-Cell 

ER34615) 

Tension d’arrêt de précision 2,1VCC 

Tension d’arrêt du maillage 2,1 VCC 

Connexion de la batterie Support de batterie en aluminium standard 

Courant de travail (DC) Max. 60mA (Typ. 48mA) 

Stockage local Min. 450 messages pendant le maillage 

L x W x H 100 x 100 x 60 mm 180 x 140 x 60 mm 

Poids 0.6 Kg 1.2Kg 

Presse-étoupe Qté. 1 x EMC-CMA12 pour connexion 
externe du capteur VW 

Qté. 4 x EMC-CMA12 pour les connexions 
externes des capteurs VW 

Connexion filaire Borne de câblage à ressort 

Capteur VW connecté à l’extérieur 

Type de capteur Cordes vibrantes (câbles de 1 Km maximum)  

Nbr d’entrée 1 canal 4 canaux 

Connexion du capteur 5 Type de fils : VW+, VW-, T+, T-, GND. VW 

Gamme 400 à 6000 Hz 

Exactitude 0,015 % à n’importe quelle lecture 

Sensibilité 0.002Hz@400Hz ou 0.05Hz@6000Hz 

Capteur de thermistance Externe 

Paramètre Résistance à thermistance de 3kΩ @ 25°C 

Gamme 0,052 kΩ à 113,096 kΩ 

Exactitude 0,12 kΩ ou 2 °C 

Paramètre système standard 

Température Plage : -40 à 85°C ; Précision : ±1 ° C, Résolution : 0.1 °C 

Tension Précision : ± 0.1V 

Interface WSN  
Interface sans fil maillée Protocole ® WiSenMeshWAN 

Norme industrielle 
Matériaux et peinture : Pièces moulées sous pression en alliage d’aluminium 12 (revêtement en poudre de 

polyester époxy) 
Indice IP :  IP66 

Température de 
fonctionnement : -40 à 85°C 

Résistant au feu : Approuvé 
Certificats CE, FCC, ACMA, RCM 
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Nœuds d’interface analogiques 
NOV-LEI-00009 
Ce nœud de capteur alimenté en interne 

permet une connexion d’intégration avec des 

capteurs analogiques pour détecter l’affichage 

de la tension.  

Avec des plages d’entrée sélectionnables (0 à 

5,0 V) qui peuvent être lues avec une très 

grande précision (0,05 % FS) et une résolution 

(0,18 mV). 

Les nœuds alimentent et échantillonnent 

automatiquement les dispositifs connectés à 

intervalles requis et colligent les données de 

tension analogique. 

Le nœud dispose d’un canal unique pour 

l’entrée du capteur (jusqu’à 5 VCC), d’un 

capteur de température interne intégré et 

d’un émetteur radio sans fil maillé via 

l’antenne externe. 

La durée de vie de la batterie peut atteindre 5 

ans pour des relevés horaires. 

Les nœuds WiSenMeshWAN communiquent 
via une technologie de radio à mailles cryptées 
pouvant aller jusqu’à 1,5 km de distance 
depuis la Gateway. 
 
Ils sont compatibles avec les principales 
marques et types de capteurs analogique, 
donc il convient à tous les projets de 
surveillance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capteurs s’assemblent et forment 

automatiquement un réseau de relais de 

données les uns des autres (jusqu’à 6 niveaux 

de sous-maillage de sauts de données) et 

revenant à un concentrateur central de 

données appelé SmartGateway qui contient les 

fonctions d'enregistrement des données, les 

systèmes de contrôle par maillage radio et la 

communication externe avec le centre de 

données WiSen basé sur le cloud ou le système 

local hébergé. 

 

Caractéristiques : 

▪ Nœud WiSenMeshWAN 

▪ Interface analogique 

▪ Dispositif d’entrée 1 canal 

▪ Nœud/répéteur intelligent 

▪ Lectures variables de 1 seconde à 1 

heure 

▪ Configurable par l’utilisateur final 

▪ IP66 

▪ Autonomie jusqu’à 5 ans 
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Notion de base 

Puissance de la batterie Qté. x 1 (3,6 V Lithium primaire D-Cell ER34615) 

Tension d’arrêt de précision 2,7 VCC 

Tension d’arrêt du maillage 2,1 VCC 

Connexion de la batterie Support de batterie en aluminium standard 

Courant de travail (DC) Max. 210mA 

Stockage local Min. 450 messages pendant le maillage 

L x W x H 100 x 100 x 60mm 

Poids 0,6 kg 

Presse-étoupe Qté. 1 x EMC-CMA12 pour la connexion de capteurs externes 

Connexion filaire Borne de câblage à ressort 

Capteur principal 

Type de capteur 

Plage de sortie du signal                  
(0 à Vcc_Out) 

Tension d’entrée d’alimentation 
(Vcc_Out) @ max. 100mA 

0-1.8V 1.8V±0.05V 

0-2.5V 2.5V±0.05V 

0-3,3 V 3.3V±0.05V 

0-5.0V 5.0V±0.05V 

Dispositif tiers, longueur maximale du câble 1m 
Remarque : Mise sous tension du capteur externe : 1s mise sous tension 

avant le prélèvement des échantillons. 
Veuillez confirmer l’heure de stabilité du capteur avant utilisation. 

Nbr d’entrée 1 canal 

Connectique du capteur  3 Type de fils : V+, Ligne, GND 

Exactitude 0,05 %F.S. 

Résolution 0,18 mV 

Paramètre système standard 
Température Plage : -40 à 85°C ; Précision : ±1 ° C ; Résolution : 0.1 °C 

Tension Précision : ± 0.1V 

WSN Interface 
Interface sans fil maillée Protocole ® WiSenMeshWAN 

Norme industrielle 
Matériaux et peinture : Pièces moulées sous pression en alliage d’aluminium 12 (revêtement en 

poudre de polyester époxy) 

Indice IP : IP66 

Température de fonctionnement : -40 à 85°C 

Résistant au feu : Approuvé 

Certificats : CE, FCC, ACMA, RoHS, REACH 
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Nœuds d’interface digital 
NOV-LEI-00008 
Ce nœud de capteur alimenté en interne 

permet la connexion d’intégration avec des 

capteurs avec interface numérique. 

Le nœud alimente et échantillonne 

automatiquement les périphériques connectés 

à intervalles requis et collige les données via 

l’interface numérique. 

Le nœud a un canal unique pour l’entrée du 

capteur, d’un capteur de température interne 

intégré et d’un émetteur radio sans fil maillé 

via l’antenne externe. 

La durée de vie de la batterie est de 5 ans pour 

des relevés chaque heure. 

Les nœuds WiSenMeshWAN communiquent 
via une technologie de radio à mailles cryptées 
pouvant aller jusqu’à 1,5 km de distance 
depuis la Gateway. 
 
Ils sont compatibles avec les principales 
marques et types de capteurs digitaux, donc il 
convient à tous les projets de surveillance  

Les capteurs s’assemblent et forment 

automatiquement un réseau de relais de 

données les uns des autres (jusqu’à 6 niveaux 

de sous-maillage de sauts de données) et 

revenant à un concentrateur central de 

données appelé SmartGateway qui contient les 

fonctions d'enregistrement des données, les 

systèmes de contrôle par maillage radio et la 

communication externe avec le centre de 

données WiSen basé sur le cloud ou le système 

local hébergé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques : 

▪ Nœud WiSenMeshWAN 

▪  Interface numérique 

▪  Dispositif d'entrée à 1 canal 

▪  Nœud intelligent/répéteur 

▪  Relevés variables de 1 seconde à 1 

heure 

▪  Configurable par l'utilisateur final 

▪  IP66 

▪ Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 

ans 
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Notion de base 

Puissance de la batterie Qté. x 1 (3,6 V Lithium primaire D-Cell ER34615) 

Tension d’arrêt de précision 2,7 VCC 

Tension d’arrêt du maillage 2,1 VCC 

Connexion de la batterie Support de batterie en aluminium standard 

Courant de travail (DC) Max. 160mA (Typ.100mA) 

Stockage local Min. 450 messages pendant le maillage 

L x W x H 100 x 100 x 60mm 

Poids 0,45 kg 

Presse-étoupe Qté. 1 x EMC-CMA12 pour la connexion de capteurs externes 

Connexion filaire Borne de câblage à ressort 

Capteur principal 

Type de capteur Dispositif tiers, longueur maximale du câble 500m 

Nbr d’entrée 1 canal 

Connexion du capteur  Fils personnalisés RS485 3 : V+, Line, GND 

Paramètre système standard 
Température Plage : -40 à 85°C ; Précision : ±1 ° C ; Résolution : 0.1 °C 

Tension Précision : ± 0.1V 

WSN Interface 
Interface sans fil maillée Protocole ® WiSenMeshWAN 

Norme industrielle 
Matériaux et peinture  Pièces moulées sous pression en alliage d’aluminium 12 (revêtement en 

poudre de polyester époxy) 

Indice IP  IP66 

Température de fonctionnement  -40 à 85°C 

Résistant au feu  Approuvé 

Certificats  CE, FCC, ACMA, RoHS, REACH 
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Nœud Omni Tilt & Tilt R : 
(Inclinomètre triaxial) 

Ce nœud de capteur alimenté en interne 

permet de mesurer l’inclinaison à partir du 

plan horizontal. Avec une plage d’inclinaison 

complète (360° tout axe) et une très grande 

précision (0,002°) et résolution (0,0001°). Les 

capteurs omni-axis peuvent être installés dans 

n’importe quelle orientation et détectent 

automatiquement le plan horizontal. 

Applications : Surveillance de l’état de 

l’inclinaison de l’infrastructure (mur de 

soutènement, colonne de soutien, remblai de 

rivière), le mouvement d’une extrémité d’une 

poutre / barre, le glissement de terrain, la 

surveillance de voie ferrée. 

Les nœuds comprennent également un 

capteur de température intégré et un 

émetteur radio sans fil maillé via l’antenne 

externe. La durée de vie de la batterie est de 7 

ans pour des relevés horaires. 

Les nœuds WiSenMeshWAN communiquent 
via une technologie de radio à mailles cryptées 
sur mesure pouvant aller jusqu’à 1,5 km l’un 
de l’autre ou du SmartGateway. Les capteurs 
s’assemblent et forment automatiquement un 
réseau de relais de données les uns des autres 
jusqu’à 6 niveaux de sous-maillage de sauts de 
données) et revenant à un concentrateur 
central de données appelé SmartGateway qui 
contient les fonctions d'enregistrement des 
données, les systèmes de contrôle par maillage 
radio et la communication externe avec le 
centre de données WiSen basé sur le cloud ou 
le système local hébergé. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Caractéristiques : 

▪ Nœud WiSenMeshWAN 
▪ Plage d’inclinaison omni-axe de 360° 
▪ Résolution de 0,0001° 
▪ Nœud/répéteur intelligent 
▪ Autonomie jusqu’à 7 ans 
▪ Lectures variables de 1 seconde à 1 heure 
▪ Configurable par l’utilisateur final 
▪ Boîtier robuste 
▪ IP66 
▪ Capteur d’orientation par gravité 
 

 

 

 

NOV-LEI-00004 

(Sans antenne extérieure) 
 

NOV-LEI-00003 

(Avec antenne extérieure) 
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Omni-R-Tilt : modèle spécifique ferroviaire, renforcé et sans antenne extérieure 

Notions de base 

Puissance de la batterie Qté. X 1 (3,6 V Lithium primaire D-Cell ER34615) 

Tension d’arrêt de précision 2,7 VCC 

Tension d’arrêt du maillage 2,1 VCC 

Connexion de la batterie Support de batterie en aluminium standard 

Courant de travail (DC) Max. 65mA (Typ. 50mA) 

Stockage local Min. 450 messages pendant le maillage 

L x W x H 80 x 75 x 57 mm 

Poids 0,43 kg 

Capteur principal 

Type de capteur Axe X ; Axe Y ; Valeurs d’inclinaison de l’axe Z 

Gamme ± 90° par axes 

Exactitude 0.0349mm/m 

Résolution 
 

0.0017mm/m 

Paramètre système standard 

Température Plage : -40 à 85°C ; Précision : ±1 ° C, Résolution : 0.1 °C 

Tension Précision : ± 0.1V 

WSN Interface 

Interface sans fil maillée Protocole ® WiSenMeshWAN 

Norme industrielle 

Matériaux et peinture 
Pièces moulées sous pression en alliage d’aluminium 12 

(revêtement en poudre de polyester époxy) 

Indice IP IP66 

Température de fonctionnement -40 à 85°C 

Résistant au feu Approuvé 
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Certificats CE, FCC, ACMA, RCM 

 

 

 

Nœud Omni Tilt & Distance 
(Inclinomètre triaxial et laser-mètre) 

Ce capteur alimenté par batterie permet de 

mesurer l’inclinaison dans n’importe quel axe à 

partir d’un plan horizontal et une distance à 

n’importe quelle surface jusqu’à 100m sans 

réflecteur. 

Avec une plage d’inclinaison complète (360°), une 

précision élevée (0,002°) et une résolution 

(0,0001°) en plus de la mesure de distance (0.05m 

~ 100m) avec une précision élevée (1mm) et une 

résolution (0,1mm), ce capteur est très polyvalent. 

Applications : Même qu’Omni Tilt « basique », plus 

de la surveillance à longue distance entre deux 

points spécifiques, exemple la convergence 

horizontale d’un tunnel. 

Le nœud comprend également un capteur de 

température intégré et une radio sans fil émetteur 

via l’antenne externe. 

La durée de vie de la batterie est de 5 ans pour des 

relevés toutes les heures. 

Les capteurs s’assemblent et forment 
automatiquement un réseau de relais de 
données les uns des autres jusqu’à 6 niveaux 
de sous-maillage de sauts de données) et 
revenant à un concentrateur central de 
données appelé SmartGateway qui contient les 
fonctions d'enregistrement des données, les 
systèmes de contrôle par maillage radio et la 
communication externe avec le centre de 
données WiSen basé sur le cloud ou le système 
local hébergé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les nœuds WiSenMeshWAN communiquent 
via une technologie de radio à mailles cryptées 
sur mesure pouvant aller jusqu’à 1,5 km l’un 
de l’autre ou du SmartGateway. 
 
 
Caractéristiques : 

▪ Nœud WiSenMeshWAN 
▪ Plage d’inclinaison omniaxe de 360° 
▪ Résolution de 0,0001° 
▪ Nœud/répéteur intelligent 
▪ Mesure de distance : 0,05 m ~ 100 m 
▪ Résolution de distance 0.1mm 
▪ Lectures variables de 1 seconde à 1 

heure 
▪ Configurable par l’utilisateur final 
▪ IP66 
▪ Autonomie jusqu’à 5 ans 

 

 

 

NOV-LEI-00005 
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Notions de base 

Puissance de la batterie Qté. X 1 (3,6 V Lithium primaire D-Cell ER34615) 

Tension d’arrêt de précision 2,7 VCC 

Tension d’arrêt du maillage 2,1 VCC 

Connexion de la batterie Support de batterie en aluminium standard 

Courant de travail (DC) Max. 500mA (Typ. 220mA) 

Stockage local Min. 450 messages 

L x W x H 100 x 100 x 60 mm 

Poids 0,65 kg 

Capteur principal 
Type de capteur Distance 

Classe du Laser Classe 2 

Gamme 0.05m-100m 

Précision ±1,0 mm 

Résolution ± 0.1mm 

Durabilité de la lentille laser ≥ 500Hrs (3Hz@50°C) ou 2500Hrs (3Hz@25°C) 

Capteur secondaire 
Type de capteur D’inclinaison triple axe MEMS 

Gamme ± 90° par axes 
Précision 0.0349mm/m 

Résolution 0.0017mm/m 

Paramètre système standard 
Température Plage : -40 à 85°C ; Précision : ±1 ° C, Résolution : 0.1 °C 

Tension Précision : ± 0.1V 

WSN Interface 

Interface sans fil maillée Protocole ® WiSenMeshWAN 

Norme industrielle 

Matériaux et peinture 
Pièces moulées sous pression en alliage d’aluminium 

12 (revêtement en poudre de polyester époxy) 

Indice IP IP66 

Température de fonctionnement -40 à 85°C 

Résistant au feu Approuvé 

Certificats CE, FCC, ACMA, RCM 

http://www.novarent.fr/
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Accessoires : 

Alimentation électrique de la passerelle 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation 220V / 12V 

NOV-LEI-00015 

Boitier externe IP66 avec 6 piles 

NOV-LEI-00014 

Ensemble boitier avec batterie et contrôleur de charge et panneau solaire 

NOV-LEI-00012 (panneau solaire seul) 

NOV-LEI-00013 
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Platines et supports 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platine double dédiée au ferroviaire 

NOV-LEI-00017 

 

Platine simple universelle + cavaliers pour 

poteaux ou piquets 

NOV-LEI-00018 

 

Support orientable sur rotule pour 

Omni-Laser 

NOV-LEI-00016 

 

 

Platine pour la passerelle ou le nœud VW 4 ports + 

cavaliers pour poteaux ou piquets 

NOV-LEI-00019 
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Antennes GSM & 868MHz 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne GSM pour la 

passerelle 

NOV-LEI-00021 

 

Antenne GSM haute sensibilité avec 50 mètres de 

câble (pour déporter et amplifier la réception GSM 

de la passerelle) 

NOV-LEI-00022 

 

Antenne 868 MHz de 20 cm (capteurs, nœuds 

et passerelle : communication capteurs) 

NOV-LEI-00023 

Antenne 868 MHz haute sensibilité avec 5 mètres de câble (capteurs, 

nœuds et passerelle : communication capteurs) 

NOV-LEI-00025 

Antenne 868 MHz haute sensibilité avec 30 cm de câble 

(capteurs, nœuds et passerelle) 

NOV-LEI-00024 
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