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KERLINK SE RENFORCE SUR LES MARCHÉS DE LA
TÉLÉMÉTRIE ET DU SMARTGRID
Déjà présent sur le marché du transport de marchandises et sur le marché du transport de personnes,
Kerlink, société spécialisée dans le M2M (Machine to machine) se renforce sur le marché de la
Télémétrie et du Smartgrid.
Des applications « smart home » ou « smart building » jusqu’aux stations M2M autonomes de relevé,
l’expertise de Kerlink s’applique sur tous les maillons de la chaîne.
Grâce à un fort investissement en recherche et développement, Kerlink dispose d’un champ
cham de
compétences large : les technologies WAN, les réseaux courtes portées, la topologie de réseaux,
autant de technologies qui constituent les bases pour des applications comme la télérelève ou la
télémesure.
En plus de ses produits de gamme dédiés à la télémétrie, Kerlink développe et fabrique également des
produits sur mesure pour le compte de tierces parties allant de la définition du produit (aide à la
rédaction du cahier des charges) jusqu’à la fabrication (maîtrise de l’industrialisation).
Kerlink présentera prochainement ses dernières nouveautés dédiées aux applications de télémétrie
avec les produits de la gamme Wirma Gateway : ouverts et
intégrés, ils sont dotés de multiples entrées et sorties qui
permettent leur intégration à tous types d’applications
d’appli
:
• collecte mobile de compteurs et relevés à distance,
• télématique,
• détection de disfonctionnement et déclenchement d’actions en
temps réel,
• supervision industrielle, …
L’expertise de Kerlink dans le domaine du M2M s’étend du réseau de capteurs communicants jusqu’à
la passerelle domotique. Cette expertise est rendue possible grâce la maîtrise des différentes
technologies inhérentes à ces applications (communication, design électronique, couches logicielles).
logicielles)
Les produits de la gamme Wirma Gateway
Gatewa s’intègrent à la solution de réseau M2M Wanesy de Kerlink
qui facilite le déploiement,, la supervision ainsi que la télémaintenance.
À propos de Kerlink
Située au sein de la technopole Rennes Atalante, KERLINK intervient sur le marché des communications M2M
(machine-to-machine)
machine) avec une offre de produits communicants (boîtiers Linux, GPS, GPRS, WLAN) et de services
managés permettant de relier des équipements
équipements fixes ou mobiles avec le Système d'Information d’une entreprise
ou d’une organisation. Ces équipements peuvent être fixes (compteurs d’énergie) ou mobiles (véhicules de
transport de biens ou de personnes)…
KERLINK a été créée en juillet 2004 et compte aujourd’hui 32 salariés.
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