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 Universel : 8 Capteurs plug & play inclus, prêts à être posés, compatibles tous compteurs  

 Connectivité IoT: abonnements data Sigfox ou LoRa fournis pendant 1 an  

 Complet : tous modules logiciels fournis (data collect, data analytics, front-end demo)  

 All inclusive : hébergement et maintenance de la solution logicielle inclus 

 Evolutif : migration ultérieure facile en remplaçant les modules back -end demo et front-end 
demo par vos propres modules opérationnels. 

 Innovant : contenu pertinent à partir des algorithmes data analytics de Fludia (NILM et TIPS).  

Beluso SMK (Smart Monitoring Kit) est un kit d'évaluation de service 
à valeur ajoutée proposant la répartition par usage de la consomma-
tion électrique d’un foyer. Il contient des capteurs permettant de  
mesurer la puissance au niveau du compteur électrique de 8 loge-
ments et une solution logicielle de détection du fonctionnement des 
équipements (réfrigérateur, chauffe-eau, équipements de lavage etc.). 
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Beluso SMK 
Smart Monitoring Kit 

Avantages  

Fonctionnement 



Contenu  

Application : secteur résidentiel 

Le Smart Monitoring Kit (SMK) permet à un fournisseur d'énergie ou de services énergétiques de mettre 
en place immédiatement une expérimentation légère. Il est ainsi possible de tester facilement l'intérêt des 
clients résidentiels pour des contenus personnalisés liés à la détection des usages et se préparer au dé-
ploiement de services différenciants. 
 

 Evaluation marketing de services liés à la courbe de charge 

 Retour d'expérience sur perception utilisateurs 

 Test terrain d'un premier service pour intégration SI 

 Enrichissement d'une offre de service existante, etc. 



Pour nous contacter   
 

Fludia - 4 ter rue Honoré d’Estienne d’Orves - 92150 Suresnes - France 
Téléphone : +33 (0)1 83 64 13 90 - Email : contact@fludia.com - www.fludia.com 

Caractéristiques techniques 

Data collect 

Reçoit les trames depuis les opérateurs Sigfox ou LoRa (l'adresse de l'API collect 
est préalablement enregistrée sur le backend de l'opérateur). 

Chaque trame contient une série de puissances 1 minute (P1m). 

L'API P1m offre l'accès aux données P1m décompressées, reformatées et corri-
gées si nécessaire.  

Back-end  
demo 

Stocke les P1m, gère le lancement des algorithmes Beluso, récupère les résultats 
et met en forme le contenu destiné à l'utilisateur final.  

Beluso 

Lance les algorithmes NILM et TIPS et expose les résultats. 

NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) fournit un rapport mensuel des consom-
mations des principaux appareils du logement. 

TIPS (tips=dépêches) fournit chaque jour une information ponctuelle relative au 
fonctionnement d'un appareil ou groupe d'appareils.  

Front-End 
demo  

Génère l'affichage à partir du contenu issu du back-end.  
Affichage responsive en javascript sous le framework AngularJS, adapté aux PC, 
tablettes et smartphones.  


