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EMPLOYÉ

160
collaborateurs

INVESTISSEMENT

+ 15 % R&D

PROPRIÉTAIRE

1 ACTIONNAIRE

PAYS

+ 90

CHIFFRE D’AFFAIRE

25 m€

€
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+35 ans

de savoir-faire IOT

+50

pays

+1 300 000

de produits livrés

Expérience

Retours d’expérience
Analyses comparatives entre différents réseaux pour des cas d’usage 
de géolocalisation
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Du capteur à la mise à disposition de la Data

Opérateurs /

Partenaires

API WEB

Big DATA

ICloud IT Data

Intelligence Embarquée

Capteurs Actionneurs

2G 
3G 
4G

Lora 
SigFox
LTE M1
NB-IoT

BLE 4.2
Wifi

Périmètre
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Des usages multiples
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Partir de l’usage

Quantités, fréquence, 
traitement

Données

Indépendance, 
maintenance, mise à 

jour

Pérennité

Couverture, coûts par 
abonnement et global, 

portée, duty cycle 

Réseau

Bidirectionnalité, 
sécurisation, latence

Criticité

CEM, redondance, 
appairages, brouillage

Perturbations

Alimentation, existant, 
mise en service

Installation

Relais (smartphone, 
station de base, 

réseau)

Architecture

Intérieur/ extérieur, 
utilisateur, contraintes 

mécaniques

Environnement
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Réaliser des compromis

vs.Autonomie Fréquence

vs.
Couverture mondiale
Volume de données

Prix = valeur de l’information

vs.Intérieur Extérieur
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Géolocalisation extérieure (sans GNSS)

Caractéristiques 3G/ 2G LoRa Sigfox LTE-M1 NB-IoT Wifi

Précision ++ ++ + ++ ++ +++
Fréquence de remontée 
des données +++ ++ + +++ +++ ++

Couverture 
géographique +++ + ++ ++ ++ +++

Suivi du déplacement ++ ++ + ++ + ++
Prolongation en 
INDOOR + ++ + + + +++

Autonomie + +++ +++ ++ ++ +

Coûts + ++ +++ ++ ++ +++
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Exemples

Couverture/ autonomie/ fréquence/ données contextuelles
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Géolocalisation intérieure

Caractéristiques BLE WIFI UWB RFID/ NFC ULTRASONS LoRa

Précision ++ ++ +++ + +++ +
Fréquence de remontée 
des données ++ +++ ++ + +++ ++

Suivi du déplacement ++ ++ +++ + + +
Prolongation en 
OUTDOOR - +++ - - - ++

Autonomie ++ + ++ +++ +++ ++

Coûts ++ ++ + +++ + ++
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Exemples

Précision/ coûts infrastructure/ fréquence



13

VISITEZ NOTRE SITE : www.ercogener.com

ercogener
Tel : +33 (0)2 41 83 13 00
Fax : +33 (0)2 41 67 19 20 

infos@ercogener.com

« Nous sommes un collectif d'audacieux engagés qui vise la 
performance avec humilité » P. Denoël, Président

http://www.ercogener.com/

