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Développement de solutions communicantes



Qui sommes-nous ?

 Créée en 2007

 10 personnes

 CA 3 M€

 Bureaux à Lyon et Turin

RTONE

MOOS

Solutions M2M

Bureau d’études et installations tous fluides

 Créée en 1947

 154 personnes

 CA 25 M€



Implantations

Lyon et Turin



Entité Dev2M

Dev2M

• Développement de solutions IoT sur 
mesure

• Nos experts

• Notre agilité



Champs d’application



Dev2M

Conseils, conceptions et exploitations de solutions 
communicantes

 Audit, analyse des besoins, conseil, rédaction cahier 
des charges, conduite de projets 

 Conception de matériel et de systèmes Machine-to-
Machine

 Logiciel embarqué, communication, mobilité, 
traitement de données, …

 Développement d’Applications Web
 Gestion d’équipements, MCO,TMA, TRA, …



LES AVANTAGES DU MACHINE TO MACHINE

Productivité augmentée 
 Interventions à distance
 Augmentation de la fiabilité des équipements
 Suivi et réactivité en "temps réel"
 Prévention des risques

Coûts réduits 
 Gestion optimale des stocks
 Réduction des déplacements inutiles
 Réduction des coûts de maintenance et de gestion

Services à valeur ajoutée 
 Maintenance prédictive
 Paiement à l'usage
 Information du client en temps réel

Satisfaction client améliorée 
 Anticipation des pannes
 Information des clients en temps réel

Empreinte carbone réduite 
 Interventions à distance
 Réduction du sur kilométrage de vos véhicules
 Monitoring du fonctionnement de vos appareils électriques



Nos Valeurs

Nous sommes :

 Des équipes expérimentées dans le M2M

 Tournés vers l’innovation

 En veille technologique permanente



Nos préoccupations

 Ce qui nous distingue
 La transparence vis-à-vis de nos clients, partenaires et 

collaborateurs

 La sélection de projets en rapport avec notre expertise

 L’évolution individuelle de nos collaborateurs

 Le partage de connaissances dans nos équipes

 L’accompagnement sur le long terme

 Une équipe soudée autour des projets

Nous n’avons pas de clients, uniquement des 
partenaires



Nous préconisons l’agilité

Rédaction 
du besoin

Développement

Produit

Sprint de 3 à 4 semaines

(potentiellement livrable)

Tâches priorisées Intégration

Transparence et maîtrise du budget
Inspection
Adaptation



Exemples de réalisations



Eclairage public

Tegis -Sogexi
 Télégestion d’éclairage public
 Des dizaines de milliers de 

lampadaires
 Contrôle en temps réel
 Courant porteur, GPRS, 

Webservices, Application 
Web

 Détection des pannes
 Pilotage du flux lumineux
 Exploitation de la plateforme
 Alertes SMS



SOLAIRE

Rbee Solar
 +15 000 compteurs 

connectés
 10 pays, 4 continents et 5 

langues
 Des milliards de données 

analysées
 Gestion des abonnements 

GPRS plug and play
 Facturation et paiement en 

ligne
 Exploitation
 SAV



WatchMyPV

 Application Web

 Marché Européen

 Analyses de performances

 PaaS pour des milliers 
d’utilisateurs

 Facturation et paiement 
en ligne

 Exploitation

 SAV



Nos atouts

 Appartenance au groupe Moos présent depuis 1947

 Présence européenne 

 Agrément crédit d’impôt pour la recherche

 Forte compétences dans le M2M

 Expérience de projets en milieu industriel

 Maîtrise globale des environnements techniques

 Accompagnement tout au long du projet

 Exploitation de votre solution



Et pour vous ?

Transformons vos problématiques en solutions

 Anticipez la révolution de l’internet des objets

 Accélérez votre développement

 Bénéficiez de notre expertise



Rtone

 2 autres unités

Produits

• Conçus et commercialisés par Rtone

• Monitoring Photovoltaïque

• Télérelève radio de compteurs

Comptage

• Intégrateur de solutions de comptage

• Accompagnement et expertise

• Installation et gestion



Just Dev It!
Dev2M


