
HIKOB CAMELEON

HIKOB CAMELEON est un socle modulable  d’un noeud d’acquisition, capteur sans �l basse consommation, composé d’un
 design matériel de référence couplé à une librairie de logiciels embarqués adaptables. 

C’est sur ce socle matériel/logiciel et son expertise que la méthodologie HIKOB SENTINEL vous propose de faire reposer une 

Pensés avec vous, en mode projet les noeuds d’acquisition qui enrichiront vos systèmes de monitoring, sont conçus pour 
répondre à votre besoin de maitrise de l’impact de paramètres singuliers sur vos opérations. 

Avec HIKOB CAMELEON vous accélérez le time-to market d’un capteur taillé sur mesure pour capturer et corréler des données
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GRANDEURS SPÉCIFIQUES

LOGICIELS DE 
SUPERVISION

& MISE À DISPOSITION

PASSERELLES VERS RÉSEAU IP OU AUTOMATE TERRAIN

NOEUDS D’ACQUITION

ROUTEURS AUTONOMES

Interface du système d’acquisiton avec un réseau IP. Interconnexion avec tout 
type de réseau IP (fixe ou cellulaire) ou réseaux dédiés à l’IoT et tout type 
d’automate (contacts secs, liens serie...). Communication très basse 
consommation (ISM 2,4 GHz).

Un réseau sans fil de portée 
étendue pour un déploiement 
multipoints large échelle.

Co-design de noeuds 
d’acquisition pour 
interfacer une multitude de 
sondes et de capteurs.

Embarqués dans les 
passerelles  ou disponibles sur 
une plateforme cloud 24/7. 
Intégration avec système tiers 
via API REST-XML.

Spécification des grandeurs à 
mesurer. Choix des capteurs 
et sondes. Choix des modèles 
de traitement du signal. 

RESTITUER

CAPTER

COLLECTER

 APPLICATIONS 

Le socle HIKOB CAMELEON ouvre la voie au développement d’applications inédites répondant à des niveaux d’exigences très élevés :

& Visualisation
Capteur & 
Noeud d’acquisiton

Stockage

MONITORING EMBARQUÉ TRACKING MULTIDIMENSIONNELMONITORING D’ÉTAT/CONDITIONS
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 cruciales. 

HIKOB SENTINEL permet de concevoir des systèmes composés de noeuds d’acquisition et de capteurs appropriés à votre besoin  de 
monitoring des données critiques. Ils constituent le socle d’un système d’acquisition robuste, sans �l, bidirectionnel et de portée étendue. 
Cette démarche contributive o�re de construire des réponses ajustée à vos besoins allant de la licence technologique à la livraison d’un 
produit �ni.

HIKOB propose également une plateforme dans le cloud sécurisée pour accéder à l’intégralité des données collectées et les visualiser depuis 
n’importe quel terminal connecté (PC,tablette,smartphone), 24h/24 et 7j/7 pour une supervision globale.
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 DES DONNÉES PRECISES ET PERTINENTES 

 UN DESIGN HARDWARE DE REFERENCE

Le socle  HIKOB CAMELEON  a pour vocation de soutenir le développement de nœuds d’acquisition dédiés à la collecte de données inédites, en temps 
réel, directement sur le terrain, sur des actifs immobiles ou en mouvement.  

Il couvre un très large panel de données et facilite le developpement de noeuds qui delivrerons un niveau de performance inégalé dans la capture 
de paramètres physiques répondant à des niveaux d’exigences très élevés, intégrant une logique de corrélation et de fusion de données multi-sondes. 

Intégrant des systèmes électroniques dernière génération, ouverts (interface , usb, série,... ), les capteurs construits sur ce socle sont prévus 
pour une autonomie en énergie  de plusieurs années (composants et technologies ultra low power), une puissance de calcul adaptée 
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 UNE BIBLIOTHÈQUE DE LOGICIELS EMBARQUES ADAPTABLES  

BENEFICES DU SOCLE HIKOB CAMELEON
Le cœur de la proposition de valeur d’HIKOB CAMELEON réside dans 
l’expertise de l’équipe HIKOB apportée par sa capacité :

• à comprendre vos besoins, 
• à accompagner la co-conception en se basant sur un socle éprouvé, 
• à adapter ce socle à un besoin, un contexte particulier,

Elle est complétée par  l’expérience issue de la contribution à la conception
du ou des nœuds d’acquisition qui répondent aux exigences métier avec 
un time-to market record. 

nombreux : 
• Réplicabilité de certains composants, 
• Adaptabilité du socle matériel et logiciel, 
• Accélération du cycle d’innovation, 
• Rapport qualité/coût, 
• Réduction du time to market,

• Transfert d’expertise via la contribution à la conception.

Traitement du signal réalisé au plus près du point de mesure via une librairie d’algorithmes avancés intégrant les logiques d’autonomie du système : 
(FFT, FFT inversée, traitement A-GPS/ D-GPS, auto-corrélation, �ltre médian, �ltre passe bas/passe haut, détection sur seuil, spectre enveloppe...).  
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(mircocontrôleur 32bits) et une chaîne d’acquisition optimisée (ADC).

Le temps de portage de ces algorithmes sur les capteurs construits sur les noeuds  HIKOB CAMELEON est réduit grâce à la bibliothèque prête à porter.

• Réduction des cycles de certi�cation,
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 l’alimentation
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