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 TECHNOLOGIE 
• Processeur dernière génération 32 bits

• Communication sur fréquence ouverte ISM : 2,4GHz

• Protocole de communication standard IEEE 802.15.4e

•  Module de positionnement GPS intégré

• Interconnexion vers réseau IP fixe ou mobile

• Accès aux données par API REST XML

• Étanchéité du boitier IP67

• Alimentation par câble Ethernet PoE (Power over Ethernet)

 FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES  
•  Auto-configuration du réseau instantanée et automatique

• Synchronisation des horloges de l’ensemble des composants du 
  réseau (noeuds d’acquisition, capteurs intégrés et routeurs) 

• Passerelle ultra-compacte

 • Prise en main et installation très simple par des opérateurs 
  extérieurs à HIKOB

•  Opérations de maintenance et diagnostic par prise de main  
à distance (réseau bidirectionnel)

• Antenne radio omnidirectionnelle intégrée au boitier

• Protocole de communication radio standardisé et optimisé pour 
  un fonctionnement en environnement bruité

• Interconnexion vers tout type de réseau IP fixe ou mobile

•  Pilotage distant des mises à jour (OTA) des firmwares des noeuds 
d’acquisition, des capteurs intégrés, des actionneurs et des 
routeurs

• Extension du périmètre d’acquisition par simple ajout de noeuds 
  d’acquisition, de capteurs intégrés HIKOB et de routeurs HIKOB 
  LION (pas de nouvelle configuration ou calibration)

• Autolocalisation par GPS et synchronisation NTP ou GPS

 ARCHITECTURE DE DÉPLOIEMENT 

• Architecture simple-saut : réseau de noeuds d’acquisition et de 
  capteurs intégrés en portée directe de la passerelle

• Architecture multi-sauts : réseau de noeuds d’acquisition et de 
  capteurs intégrés étendu par un réseau de routeurs dont au 
  moins un des routeurs est en portée directe de la passerelle

 LOGICIEL EMBARQUÉ 

• Système d’exploitation HIKOB NETPULSE (basé sur noyau Linux)

• IHM web intuitive et accessible à distance

• Accès aux données par API REST-XML

HIKOB GATEWAY est une passerelle pour interfacer le  
système d’acquisition HIKOB avec un réseau IP. HIKOB 
GATEWAY collecte les données remontées des capteurs 
intégrés ou des noeuds d’acquisition en direct ou via les 
routeurs. 

HIKOB GATEWAY met les données à disposition du système 
d’information ou de l’applicatif métier du client. HIKOB 
GATEWAY est également configurable pour transmettre les 
données directement à HIKOB LIVEPULSE pour stockage 
et visualisation. En fonction des règles logiques définies, la 
passerelle transmet aussi les ordres aux actionneurs.

La passerelle HIKOB GATEWAY se connecte à tout réseau IP 
fixe (Ethernet) ou mobile (3G/HSPA).

HIKOB GATEWAY

HIKOB propose des systèmes d’acquisistion sans fil, autonomes et 
multipoints. Un système est composé de noeuds d’acquisition ou 
de capteurs intégrés (mesure embarquée multipoints), d’un réseau 
d’acquisition sans fil bidirectionnel et d’interfaces de mise à disposition 
des données. 

HIKOB GATEWAY est un composant du sous système réseau d’acquisition. 

 LE SYSTEME HIKOB 

Capteur & Noeud 
d’acquisition
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 SPÉCIFICATIONS 

Logiciel

Personnalisation applicative 
métier

Via plugin HIKOB NETPULSE 

Contrôle d’accès Mécanisme de black list/white list 
via HIKOB NETPULSE

Accès aux données API REST-XML

Certifications

Inflammabilité UL94-V0

Indice de protection IP67

CE EN 60950-1
EN 62479
EN 301489-17
EN 301489-1
EN 300328

Synchronisation

Type NTP ou GPS

Protocole GPS Module GPS fréquence L1

SBAS : WAAS, EGNOS, MSAS

Microcontrôleur 

Processeur ARM Cortex A8

Système d’exploitation HIKOB NETPULSE (basé sur noyau 
Linux)

Connectivité IP

Réseau filaire Ethernet 100 Mbits/s - IP fixe ou 
DHCP

Réseau mobile 3G/HSPA - VPN (en option)

Pile protocolaire TCP/IP

Alimentation

Alimentation PoE via connecteur RJ45 (IEEE 
802.3.af ) 

Surconnecteur étanche RJ45 IP68

Puissance requise 5W

Communications radio

Protocole couche PHY IEEE 802.15.4 PHY

Protocole couche MAC IEEE 802.15.4e MAC

Bande de fréquences ISM 2405-2480MHz

Modulation DSSS O-QPSK

Débit données 250 kbps

Bande passante par canal (20dB) 2,8 MHz

Espace inter-canal 5 MHz

Puissance d’émission +14 dBm

Sensibilité de réception -101 dBm

Antenne Antenne omnidirectionnelle  
intégrée

Boitier

Dimensions 22x12x3,8 cm

Poids 360g

Design conçu pour un usage en extérieur

Température de fonctionnement De -20°C à +60°C

Références

GATEWAY H-GW103A Standard

GATEWAY H-GW103D-G Avec interface 3G


