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LABTRACK
s'agit d'un laboratoire
mobile intelligent. Le

11

LabTrack et son logicÍel
lÃ/egoTrack collectent sur Ie
terrain toutes les données
cartographiques de la chaîne
de déplacement Piétonne
outdoor. Cette aPPlication
mobile multimodale de
naviqatÍon piétonne Prend en
compte 1e profil de l'utilisateur
(p1éton, personne à mobilité
réduite, entrottinette, etc) Iors
de ses recherches de Portes
de bâtiment accessibles,
ses calculs d'itÍnéraires' son
guidage, etc.
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LOT FM R1O/FM RzO

Munis d'un dispositif Bluetooth sécurÍsé, ces radars se
configurent facilement et rapidement via l'application
SmartBlue téiéchargeable gratuitement L'accès aux
différents paramètres est intuitif et optlmisé pour les
appllcations dans le domaine de l'eau et des utÍlités
industrielles. L'affichage de la courbe écho et son
enregistrement se partagent par sms, e-mail ou sur les

réseãux sociaux. Très compacts, ils résistent aux conditions
extérieures diffrciles et aux infiltrations d'eau
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VENTIL ATEUR SANS PÂIES

Le ventilateur Exhale permet de redistribuer l'air à 360'
grâce à son vortex, 1l répartit ainsi I'air dans tout l'espace
ðt maintient les pièces à une température constante Sa
rotation à la manière d'un tourbillon n'est pas simplement
dlrÍgée vers le ba

cyclonique léger
les mauvaises od

donne de I'élégance aux espaces et facilíte son intégration à
tout type de bâtiment'
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CLÉ KRYPTKEY
Cette solution Permet
de chiffrer et déchiffrer

simplement les données
de votre ordinateur ou de
tout autre périPhérique
connecté à ce dernier,
,A,insi, Ies fichiers sont
protégés et rendus
confidentiels. 11 suffit, pour
cela, d'activer la clé lors de
sa première utilisation et
ensuite, à chaque nouvel
usage, de s'identifier. EIIe
permet également de
créer un disque virtuel sur I'ordinateur visible seulement si
KryptKey est activée Elle fonctionne avec tous les supports,
tant internes qu'externes, avec tous types de fichiers
(documents, photos, vidéos' etc.) ll n'est aucunement besoin
de connexion internet, ni d'installer un logiciel tíers

