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Dataloggers POLY4 sans fil robuste, précis et à longue durée de vie

● Précision incomparable, parfaitement adéquate pour de la métrologie
● Durée de vie étendue excède 10 ans
● Solution non-intrusive : ne nécessite ni câblage, ni d’alimentation sur 

secteur 
● Granularité exceptionnelle de 30 secondes
● Transmission des données toutes les heures
● Carte SIM intégrée avec fournisseur fiable
● Aucune programmation requise, envoie les données dès que le 

datalogger est connecté à une sortie à impulsion
● Compatible avec tout type de compteur avec une sortie à impulsion
● Boîte de jonction étanche avec WAGO inclus
● Datalogger POLY4™ résiste à l'immersion complète dans l'eau (CE IP67)
● Antenne ultra performante avec transmission même dans des conditions 

souterraines ou “deep-indoor”
● Extension antenne possible
● Installation facile avec une vérification instantanée du bon fonctionnement 

via une Webapp et les indicateurs LED
● Idéal pour déployer à grande échelle une surveillance de longue durée
● API publique disponible afin que les données puissent êtres transférées 

vers un service tiers.
● Connecteur étanche M5 peut se raccorder à tous les compteurs (gaz, 

électricité, eau…) dotés d’une sortie à impulsion.

Durée de vie
>10 ans

Installation 
facilitée

Haute 
granularité

Caractéristiques produit

Origine

● Fabriqué et assemblé en Belgique
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POLY4™ IoT par Shayp 
Data Logger pour mesure de fluides 

Shayp

Traitement
Calculs Débit minimum par heure et impulsions
Archivage Valeur incrémentale totale (index)

Gestion I/O 
Entrées data Impulsions pour metering

Contact sec
Note : non compatible avec splitter 
mécanique | splitter électronique seulement

Mesures Direction d’écoulement
Statut connecteurs
Température
Statut de batterie

Alimentation
Voltage 3.6V DC
Courant IR 60mA

Capteurs
Type Boîte de jonction filaire

Capteur optique infrarouge
Capteur optique LED vert
Capteur par induction
Capteur magnétique reed

Caractéristiques
Dimensions H82 x W 102 x T58 mm. Antenne 50-180mm
Poids 218g
Température opérationnelle -20°C à +70°C
Temp. de stockage -20°C à +70°C
Etanchéité Certification laboratoire externe IP67
Alimentation Alimentation 20 Ah D-Cell batterie lithium

Espérance de vie 10+ années 
Type de connecteur Connecteur antenne SMA IP67

Connecteur impulsion M5 IP67  
Boîte de jonction étanche vers M5

Communication
Protocole de communication NB-IoT ou Sigfox Class 0
Carte SIM intégrée Carte SIM NB-IoT préprogrammable

Disponible dans 20 pays
Extension antenne en option Extension antenne 5 mètres IP68
Transmission des données Chaque heure avec granularité entre 30’’ et 6 min

Index général journalier en guise de backup
Configuration
Mode d’installation Mode d’installation avec envoi de statut toutes les 

15 secondes pendant 6 minutes
Assistant d’installation Application Mobile 
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Interface utilisateur (WebApp)

2ZERO™ 
Software de Shayp

● Accessible sans nécessité d’encoder son identifiant  à chaque visite de la page 
(rétention du cookie pendant une période déterminée). 

● Interface simple qui ne nécessite pas de connaissances préalables pour être 
utilisée.

● Affichage mobile avec conception “responsive” (La WebApp s’adapte à la taille de l’
écran d’affichage).

● Compatible avec les navigateurs internet les plus communément utilisés sur 
Windows, MacOS, Linux, Android et iOS. 

● Facile à utiliser et les informations les plus importantes sont accessibles en zéro clic 
(fuites, index, bâtiments) ou en un clic (consommations par bâtiment).

● Données téléchargeables directement depuis la plateforme en format CSV en moins 
de 20 secondes.

● Tableau de bord qui classifie les fuites par ordre d’importance avec le nombre de 
jours depuis que la fuite existe.

● Données accessibles par API pour une intégration dans une autre plateforme.

● Accès aux métadonnées depuis le logiciel.
● Photo du compteur, index, poids de l’impulsion, numéro de compteur, matricule, 

adresse, site, type de bâtiment, nom de bâtiment, nombre de sanitaires, âge, 
responsable, commentaires supplémentaires.

● Encodage manuel d’index directement dans le logiciel, même si le bâtiment n’est 
pas télémétrie et que ces données sont intégrables dans d’autres systèmes par API. 

● Données configurables pour chaque compteur depuis la plateforme : prix du m³ 
d’eau, poids de l’impulsion, index du compteur. Shayp
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Fonctionnalités

2ZERO™ 
Software de Shayp

● Pas de calibrage manuel ou d’encodage manuel de seuil de consommation ne sont nécessaires.

● Méthodologie claire et rigoureuse pour réduire le risque de faux positifs.

● Indication claire : durée de la fuite en nombre de jours.

● Reconnaissance quand une nouvelle fuite est apparue au-dessus d’une fuite déjà existante.

● Reconnaissance automatique quand une fuite a été résolue.

● Méthodologie claire pour calculer automatiquement les économies engendrées sur une période 
définie après la résolution d’une fuite d’eau.

Alertes de fuites

● Alertes SMS programmables.

● Alertes emails programmables.

● Les alertes concernant la même fuite et le même bâtiment sont espacées dans le temps (les alertes ne sont pas 
systématiquement envoyées chaque jour si elles persistent).

● Les alertes de fuites peuvent être notifiées directement depuis la WebApp.

● L’administrateur de l’application peut envoyer une alerte à un numéro mobile ou email de son choix.

Rapports automatiques

● Le rapport présente une estimation du nombre de fuites résolues sur une période déterminée ainsi que la quantité 
d’eau économisée.

● Le rapport présente une vue générale de la performance de tous les bâtiments et une vue détaillée des 
consommations les plus importantes.

● Le rapport présente les fuites les plus importantes et les plus coûteuses.

Shayp
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Questions ? info@shayp.com
www.shayp.com

mailto:info@shayp.com
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