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Sensile Technologies SA développe des solutions  
complètes de télésurveillance de réservoirs de fioul,  
de carburant et de gaz. A ce jour, 40 000 réservoirs sont 
équipés dans le monde de capteurs qui transmettent 
des données en temps réel via le réseau mobile de 
Swisscom.

Informations en temps réel sur le niveau du réservoir.
Dès qu’une cuve domestique est vide, c’est le chauf-
fage et l’eau chaude qui s’arrêtent aussitôt. En plus 
d’autres désagréments, il ne reste plus qu’à com-
mander immédiatement une livraison expresse au 
coût exorbitant. C’est pourquoi Sensile Technologies 
a recherché pour ses clients une solution permettant 
de fournir des données en temps réel sur le niveau 
de remplissage, simplifiant ainsi la planification des 
livraisons.

Solutions complètes de télésurveillance mobile.
Le câblage des bâtiments étant une source de coûts 
importante, la société a développé une solution de 
télémétrie performante: un appareil de mesure est 
installé sur chaque réservoir pour transmettre à 
intervalles réguliers le niveau de remplissage vers une 
plateforme centralisée, via le réseau mobile GSM. Les 
données sauvegardées sont accessibles aux personnes 
autorisées via un portail en ligne. Les fournisseurs de 

fioul et de gaz sont informés à chaque instant des 
niveaux de remplissage.

Atouts concurrentiels grâce à la télésurveillance.
Déjà plus de 40 000 réservoirs sont surveillés dans plus 
de 42 pays dans le monde. Cette solution permet de 
réduire de 20 pour cent le nombre de livraisons. Au-
trement dit, ce sont environ 2,2 millions de kilomètres 
de transport économisés chaque année, associé à 
une diminution quotidienne du bilan carbone de six 
tonnes. Avec les données en temps réel, les fournis-
seurs de fioul et de gaz peuvent optimiser leurs achats 
et leurs livraisons, mieux planifier leurs stocks, réduire 
leurs coûts logistiques et renforcer la fidélisation de 
leur clientèle avec des services proactifs.

Une solution Swisscom vraiment efficace.
Sensile Technologies se procure des cartes SIM auprès 
de Swisscom et bénéficie d’une connexion de données 
stable avec la meilleure couverture mobile de Suisse. 
Et grâce aux partenaires d’itinérance compétents de 
Swisscom, Sensile Technologies peut compter sur un 
réseau mobile international de haute qualité et propo-
ser une solution complète dans le monde entier.

Plus d’informations sur 
www.swisscom.com/m2m 

«La télésurveillance mobile
permet de réduire de
20 pour cent le nombre
de livraisons.»

M2M Case Sensile Technologies

Le plein d’avantages
avec la télémétrie.

Jean-Marc Uehlinger
Operational Director, Sensile Technologies SA
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