
	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

Toulouse,	  le	  26	  février	  2015 

Sens’it:	  	  

LANCEMENT	  EN	  AVANT	  PREMIERE	  DU	  PREMIER	  GOODY	  CONNECTE	  

Dans	   le	   cadre	   du	   MOBILE	   WORLD	   CONGRESS	   édition	   2015,	   qui	   se	   tient	   du	   2	   au	   5	   mars,	   à	   Barcelone,	  	  
AXIBLE	  Technologies®,	  exposant	  sur	  le	  stand	  UBIFRANCE	  Délégation	  Midi-‐Pyrénées,	  lance	  un	  nouveau	  concept	  de	  
goody	   connecté	   sur	   le	   réseau	   mondial	   bas	   débit	   SIGFOX™	   dédié	   à	   l’Internet	   des	   Objets.	   Plus	   qu’un	   objet	  
publicitaire,	  il	  s’agit	  là	  d’une	  innovation	  marketing	  pour	  une	  stratégie	  de	  marque	  digitale	  C2B2C.	  

	  

AXIBLE	  CONNECTS	  FOR	  YOU	  

Concevoir,	   développer,	   industrialiser	   ou	  encore	  élaborer	   la	   stratégie	  marketing	  en	   collaboration	   avec	  des	  partenaires	   en	  quête	  de	  
connectivité,	   telle	   est	   la	   proposition	   de	   valeur	   d’AXIBLE	   Technologies®,	   qui	   cumule	   les	   expertises	   hardware,	   soft	   embarqué	   et	  
applications	  mobiles	  et	  Web.	  Intégrateur	  SIGFOX™,	  AXIBLE	  Technologies®	  est	  labellisé	  SIGFOX™-‐Ready®	  depuis	  septembre	  2014.	  Quoi	  
de	  plus	  logique	  dans	  ce	  cas,	  que	  d’imaginer	  un	  nouveau	  concept	  d’objet	  publicitaire	  connecté,	  utilisant	  le	  réseau	  mondial	  SIGFOX™	  
pour	  communiquer? 

	  COMMUNICATE	  DIFFERENT	  

Dans	   le	   cadre	   du	   MOBILE	   WORLD	   CONGRESS,	   AXIBLE	   Technologies®	   dévoile	   sa	   nouvelle	   innovation	  :	   les	   Cloudies*.	   Connecté,	  
communautaire,	  interactif	  et	  viral,	  ce	  concept	  de	  goodies	  réinventés	  sert	  la	  marque	  et	  sa	  relation	  aux	  clients.	  Ces	  objets	  publicitaires	  
nouvelle	   génération	   devraient	   trouver,	   à	   n’en	   pas	   douter,	   l’adhésion	   des	   directeurs	   marketing	   et	   communication	   des	   marques	  	  
en	  quête	  d’expériences	  digitales	  et	  numériques	  pour	  leurs	  clients	  ou	  encore	  l’engouement	  de	  dirigeants	  et	  directeurs	  RH	  afin	  d’animer	  
un	  lien	  fort	  avec	  leur	  communauté	  managériale. 
*Cloudies	  :	  the	  first	  connected	  goodies	  by	  AXIBLE®	  Technologies 

	  Sens’it	  FOR	  SIGFOX™	  

Le	  Sens’it,	  premier	  Goody	  connecté,	  pour	  et	  sur	  le	  réseau	  SIGFOX™,	  sera	  lancé	  officiellement	  lors	  du	  MOBILE	  WORLD	  CONGRESS. 
Preuve	  d’une	  connectivité	  démocratisée,	  de	  l’efficience	  d’un	  réseau	  déployé	  et	  de	  l’intérêt	  indéniable	  d’un	  monde	  d’objets	  connectés,	  
le	  Sens’it	  est	  un	  multi-‐capteurs	  nomade	  et	  surtout	  personnalisable	  dans	  l’usage	  grâce	  à	  une	  interface	  web	  ergonomique	  www.sensit.io. 
Intégralement	  conçu	  et	  développé	  par	  AXIBLE	  Technologies®,	   le	  Sens’it	  a	  pour	  vocation	  d’être	  emblématique	  et	  preuve	  de	  concept	  
pour	  les	  futures	  start-‐up,	  intégrateurs	  ou	  partenaires	  SIGFOX™.	  Il	  sera	  diffusé	  dans	  un	  second	  temps	  auprès	  de	  l’écosystème	  SIGFOX™	  
et	  décliné	  aux	  couleurs	  de	  ses	  partenaires. 
Ce	  nouveau	  concept	  d’objet	  publicitaire	  connecté	  est	  la	  nouvelle	  arme	  d’une	  stratégie	  de	  marque	  digitale,	  concept	  qui	  pourra	  être	  
decliné	  et	  personnalisé	  à	  souhait,	  en	  partenariat	  avec	  AXIBLE	  Technologies®,	  pour	  communiquer	  différemment. 



	  
 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  À	  propos	  d’	  AXIBLE	  Technologies 

 
AXIBLE Technologies®  est un intégrateur de connectivité pour les industriels, afin de leur permettre de se différencier sur leur 
marché et d’associer à leur cœur de métier, des usages, des leviers de services innovants et de nouveaux revenus. 
L’arrivée en masse de solutions connectées sur le cloud bouleverse les modèles économiques existants et la révolution de 
l’Internet des Objets n’en est qu’à ses prémisses avec une connectivité plus abordable. La montée en puissance de l’opérateur 
SIGFOX™ avec son réseau bas débit, basse consommation et bas coût permettra d’élargir le champ des possibles. Labellisé 
SIGFOX™ READY®, AXIBLE Technologies ® comptera parmi les partenaires intégrateurs volontaires pour la démocratisation de 
la connectivité et son intégration dans les objets qui feront notre quotidien. 
Fort des compétences hardware, soft embarqué et software, AXIBLE Technologies ®  a conçu le Sens’it spécialement pour le 
Mobile World Congress. Un objectif : démontrer à la fois l’efficience de la connectivité du réseau SIGFOX™ et son intérêt par 
l’usage, tout en démontrant également sa capacité à développer et industrialiser de nouveaux produits. 
Pour plus d’informations : www.axible-connects-for-you.com 

À	  propos	  de	  SIGFOX 
SIGFOX est l’unique opérateur de réseau cellulaire entièrement dédié à l’Internet des Objets (IoT) et à la communication 
machine-to-machine (M2M). Ce réseau complète les offres de connexion haut-débit existantes en fournissant une transmission 
bidirectionnelle économique et basse consommation de courts messages. En levant les freins du coût et de la consommation 
d’énergie, le réseau SIGFOX permet une large implémentation de l’IoT et des solutions M2M. 
Le réseau global SIGFOX, déployé via le partenariat SIGFOX Network Operator™, couvre d’ores et déjà plus d’un million de km² 
dans le monde. 
SIGFOX, dont le siège est situé à Labège (Toulouse), a implanté des filiales à Mountain View (Etats-Unis) et Madrid (Espagne). 
Pour plus d'informations : www.sigfox.com - Suivez nous sur Twitter @sigfox 

 

	  
	  

Contact	  presse	  AXIBLE	  Technologies	  :	  Christine	  Holtz	  

christine.holtz@axible-‐tech.com	  

Mobile	  :	  +33(0)6	  76	  93	  95	  01	  

	  

Contact	  presse	  SIGFOX	  :	  Anne	  Kassubeck	  

anne.kassubeck@lastronef.fr	  

Mobile	  :	  +33(0)6	  23	  15	  31	  45	  


