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ARCHOS renforce ses activités dans l’Internet des Objets
et rejoint l’Alliance LoRa™
ARCHOS annonce aujourd’hui son appartenance à l’Alliance LoRa™, consortium qui œuvre à la
normalisation des réseaux bas débit longue portée (LPWAN) afin de développer l’Internet des Objets (IoT).
Aux côtés des autres membres, avec ses partenaires, ARCHOS compte développer des solutions compatibles
au protocole LoRaWAN™, pour un écosystème plus large, satisfaisant les besoins technologiques et les
contraintes budgétaires des entreprises privées comme publiques.
ARCHOS, devenu un acteur paneuropéen incontournable sur le marché de l’électronique grand public, s’est
doté d’une filiale dédiée à l’Internet des Objets en octobre 2015. PicoWAN procure une solution complète,
depuis un réseau, privé et sécurisé, jusqu’à des services associés, aux organisations qui souhaitent
bénéficier du potentiel de l’Internet des Objets pour optimiser leurs activités.
PicoWAN consiste en :
un réseau bas débit, longue portée, avec des capacités de communication bi-directionnelle, une
adresse MAC propriétaire, maillé à partir de passerelles PicoWAN,
un kit de développement,
des capteurs,
une plateforme dans le nuage,
des outils d’analyse des données,
une application client.
Le réseau lui-même peut être densifié jusqu’à l’intérieur des bâtiments et renforcé selon différents niveaux
sécuritaires, à la demande des entreprises privées ou publiques.
En rejoignant l’Alliance LoRa™, ARCHOS va fournir aux organisations les meilleures technologies,
compatibles à la fois aux protocoles PicoWAN et LoRaWAN™, pour des solutions personnalisées,
performantes et rentables.
Grâce à ses capacités en terme de Recherche, à son
expertise en matière de communication comme de
développement logiciel, lui ayant permis d’être à
l’initiative de nombreuses innovations pour la
plateforme Google Android, ARCHOS va dévoiler d’ici à
la fin de l’année une gamme complète de passerelles et
de capteurs compatibles au protocole LoRaWAN™.
ARCHOS constitue en ce moment un large réseau de
partenaires technologiques pour des applications de
relevés intelligents, de gestion des consommations,
d’optimisation des procédures et des coûts, applicables
dans de nombreuses collectivités ou industries.
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À propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque
française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia
en 2003, des tablettes Android en 2009 et un écosystème pour la maison intelligente dès 2014.
Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au niveau
mondial. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur
paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com

A propos de l’Alliance LoRa™ :
Créée en mars 2015, l’Alliance LoRa™, association ouverte à but non lucratif, accueille plus de 330 membres
qui partagent leurs savoirs pour développer et assurer la promotion du protocole LoRaWAN™ comme
standard des réseaux étendus faible puissance (LPWA) dans le monde entier. Adapté à de multiples
applications autour de l’Internet des Objets et grâce à un programme de certification garantissant son
interoperabilité, LoRaWAN™ a déjà été adopté par la grande majorité des opérateurs de réseaux et devrait
être plus largement étendu dans le courant de l’année 2016.
www.lora-alliance.org
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