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• 70 milliards d’objets connectés en 2030

• 10% de la surface du Globe couverts par des réseaux LoRaWAN

• 1 façon de couvrir toutes les zones blanches: les constellations de nano-satellites

Contexte et chiffres clés



Le satellite s’invite dans notre quotidien

HISTOIRE d’un

déjeuner en famille …



LoRaWAN + Satellite = jamais perdu

HISTOIRE d’un

voyage à travers le Monde …



Une nouvelle Entente industrielle



Outil de prototypage virtuel

Améliorat° du cycle de concept°HW

Résultats quantifiés de tests

150 000 objets connectés

95% de la pop. française couverte

Accords de roaming pan-européens

La combinaison gagnante de l’IoT

7 satellites (2019) puis 25 en 2022

Message 31 octets bi-directionnel

Positionnement possible 150m sans GPS

Boitier bi-mode : SAT + LoRaWAN

Autonomie par Energy harvesting

Outil de business inteligence
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• Avoir une connectivité partout à moindre coût en basse consommation.

Présence d’au moins 1 opérateur 

public LoRaWAN

L’enjeu

Bandes ISM pour IoT terrestre. 



La solution est l’hybridation des réseaux :

▪ Un réseau IoT terrestre avec la Technologie LoRaWAN

▪ Un réseau IoT satellitaire avec le réseau KINEIS

Cette hybridation des réseaux est parfaitement complémentaire :

Dans les pays utilisant la bande ISM 868 MHz, nous utiliserons le réseau LoRaWAN.

▪ En France, le réseau LoRaWAN d’Objenious / Bouygues Telecom

▪ En Europe, et dans d’autres pays utilisant la bande 868 MHz, nous utiliserons les accords de roaming.

▪ Partout ailleurs et dans les zones blanches de ces pays nous utiliserons le satellite.

La solution



▪ TECHNOLOGIE EPROUVÉE : ARGOS un 
héritage clé

▪ TIME TO MARKET : une connectivité déjà 
disponible

▪ INNOVATION CONTINUE : Kinéis investit 
dans sa R&D

▪ ENTREPRISE STABLE : pérennité de la 
connectivité assurée

Pourquoi KINEIS ?



1er pilote à la rentrée 2019 avec 3 clients.

Croissance de la constellation KINEIS.

Développement de nouveaux modules radio.

Et beaucoup d’autres services en 
perspective.

Le projet



Donnez du génie à vos objets !

objenious.com
20 rue Troyon - 92310 Sèvres


