


Energy harvester powered LoRaWan 

batteryless door sensor 

Arveni Lora Door Sensor (DS) combines 2 ‘magic technologies’ :  
1. Arveni patented Microgenerator, which is a new renewable energy 
2. Lorawan protocol : dedicated to IOT and with nationwide coverage 

The door sensors sends 2 differents Lorawan 
frames, when the door is opened, or closed. 

 The door sensor can be used also on 
windows, and other similar devices. 

 For some use cases, battery backup may 
be required : HYBRID version combines 
constant bi-directionnal communication 
& very long life without battery change (> 
15years) 

 Europe, Asia & USA certification are 
forecasted. 

 



Use cases implementing batteryless LoRa 

door/window sensor 

• Building monitoring : DS sends a radio frame at each door 
opening/closing, so that any abnormal movement can be detected. 

• Industrial monitoring : how often a machine is open for maintenance ? 

• Transportation monitoring : Know in real time, if the container is open ? 

• Silver economy : watch that the fridge door is open more times a day, if 
not get in touch with target people, as defined by user. 

• Waste management : how often shall the garbage truck should pass by ? 

• Service follow-up : how often is the rest room used per hour ? When to 
plan cleaning ?  



Flexibilité, économie, confort et durabilité 
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Une installation simple & rapide 

Bénéfices clients 
• Mise en service en 1 clic 
 

• La plus grande gamme esthétique du marché 
(compatibilité mécanique) & affleurant 
 
• Energie renouvelable = durable,  interrupteurs 
testés pour 30 ans d’usage 
 

• Sans travaux 

Récepteurs radio Commande par interrupteur sans fil SANS PILE 

Variante luxe 
en laiton 

Esth
étiq

u
e p

laq
u

e: fab
rican

t tiers 



Gestion store, volet roulant, BSO 

Interopérabilité totale: nos récepteurs peuvent être commandés par tout dispositif: centrale météo, 
GTB, horloge… et les commandes sont répétées par chaque émetteur/récepteur dans tout le bâtiment. 

230V 



Economie d’énergie, sécurité, compétitivité 

Note: plusieurs fonctions peuvent être combinées et priorisées 

-5 à -8 % sur la 
facture électrique 

-4€/m² sur les 
prestations de 
services 

Sécurité accrue 

Par une gestion des ouvrants volets, BSO 
ou stores via des commandes 
centralisées automatique ou manuel. 

Protection Vent 

Le coût payé au service de ménage pour 
la montée/descente quotidienne des 
ouvrants est de  4€/m²/an en moyenne.  

La facilitée et rapidité des ordres de 
fermeture ou d’ouverture assure une 
barrière anti-intrusion effective. 

Les stores se relèvent dès que la force du 
vent dépasse un seuil déterminé, mesuré 
à l’aide d’un anémomètre, qui commande 
un émetteur /récepteur de centralisation. 



Gestion d’éclairage avancée 

Toutes les fonctions: centralisation de zone, gradation… sont  
réalisées également avec nos interrupteurs sans fil sans pile. 

Interopérabilité totale: nos récepteurs peuvent être commandés par tout dispositif: centrale météo, 
GTB, horloge… et les commandes sont répétées par chaque émetteur/récepteur dans tout le bâtiment. 



Efficacité au travail, confort optimal et flexibilité 

Centralisation 

Minuterie 

Gradation: 
variation de 
puissance 

Une impulsion sur un interrupteur permet 
d’allumer ou d’éteindre l’éclairage de plusieurs 
pièces voire de tout le bâtiment. 

Réseau sans fil 
À disposition  

L’utilisateur peut établir une minuterie 
arrêtant ainsi l’éclairage au bout d’une durée 
préalablement définie allant jusqu’à 24 heures 

Les récepteurs communiquent entre eux les 
ordres de centralisation: ils constituent un 
réseau  radio  dans le bâtiment. 

Circulations 
verticales et 
horizontales 

Un appui long sur l’interrupteur permet de 
régler le niveau d’éclairage souhaité 

Un éclairage faible est maintenu en 
permanence la journée, passe à 100% en cas 
de sollicitation et s’arrête la nuit 

Note: plusieurs fonctions peuvent être combinées et priorisées 



L’efficacité d’une GTB … 

                     pour une fraction du coût 

Arveni rend votre bâtiment: 

• Econome en énergie  

• Durable  

• Evolutif sans travaux 
• Simple à gérer dans la durée 



Arveni c’est 10 années d’innovation pour les  

objets connectés sans pile 

Nouvelle 
énergie 
renouvelable
6 brevets 

Interrupteurs 
innovants sans 
fil SANS PILE 

Système sans 
fil de gestion 
du bâtiment 

Internet  
Cloud 

Services end-to-end 
basés sur de nouveaux 
produits en LoRa 

Arveni, c’est aussi  3.5 millions d’€ investis en R&D, 6 brevets, 8 prix pour l’innovation. 
Engagement local et durable: conception et production en France de nos produits. 
 
Notre activité 
 
 

Bâtiment intelligent et durable Objets connectés 

 M2M et Smart building 
• Surveillance bâtiment 
• Maintenance temps réel  
• Maintenance conditionnelle 
de machine industrielle 

Smart city 
• Géolocalisation  
• Recouvrement des 
stationnements  
• Éclairage public 
• Trafic routier 



Nos références clients 

exemples d’application 



Tertiaires bureaux: éclairage & stores 

 10% économie sur le lot électrique 

 Gain 1 mois sur 5 mois de chantier 

 Fonctionnalités spécifiques  

 Centralisation stores (grand vent) 

 Flexibilité et confort amélioré 



Chambres EHPAD: Korian, Lyon 

• Création d’un va-et-vient d’éclairage sans travaux  en rénovation (mur béton brut) 
• Simplicité et rapidité d’installation apprécié par l’électricien (Atena)  recommandé 

1er chantier 
pour Korian 
 
50 chambres 
rénovées  



-80% sur temps 
d’intervention 

  Intervention 
avec occupant 

-60% économie 
à l’installation 

Esthétique 

 Confort optimal 

Chambres d’hôpital: Morestel, Isère 



Enseignement: collèges/lycées du Rhône 

  8% économie à l’installation 

 Gain thermique par centralisation volet roulant, et anti-intrusion 

 7 fois plus de valeur récupérable en fin de période de location 



 Interrupteur posé sur le bureau: confort 

 Commande de gradation: variation de puissance lumineuse 

Bâtiment architecturaux 



LA VOIX DES CLIENTS: 

«Gain de 10% sur tout le lot électricité » Installateur ADP 

 

 «Economie de 60% par rapport au câblé », Ehpad 38 

 

« Sans pile » donc sans maintenance, Lycée CClaudel 

 

 «Portée radio parmi les meilleures du marché » 

 

 «Concepteur et fabricant »: solution adaptée au besoin 

 

« Produits français»: conçu et fabriqué en Rhone-Alpes 

 

« Qualité du service aux pro » 



Bienvenue à bord du bâtiment  
et de la ville du futur! 

Votre contact: 
Jean-Frédéric MARTIN  
Dirigeant fondateur, ingé. & MBA 
Tel.: 04 72 37 34 55 ou 06 68 20 40 30 
Email: jfredmartin@arveni.fr 
www.arveni.fr 


