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Introduction 
 

IoT in a box est la solution entreprise de Mydevices. Cette solution possède de nombreux avantages 

dont les principaux points sont les suivants : 

1. SAV de la solution avec Mydevices 

2. Interface plus épurées 

3. Une interface plus visuelle est disponible (l’interface « map ») 

4. Une gestion des données optimale (téléchargement des données, affichage graphique) 

5. Des alertes avancées, avec notamment l’ajout d’alerte sur l’Absence de communication. 

6. Gestion des droits des utilisateurs de la solution. L’interface se compose autour de deux 

entités, l’entreprise et le site. La première compartimente complètement les données, alors 

que la seconde permet de compartimenter les alertes. Il est possible d’attribuer un droit de 

regard à un site ou une entreprise. 

7. Intégration de la solution dans d’autre interface IoT. Il est en effet possible de rediriger les 

données vers des platforms comme : microsoft, google et amazone. 

Langue 
IoT in a box ne propose pour le moment pas de langue autre que l’anglais. Cependant, le traducteur 

de page Google Traducteur (plugin natif du navigateur chrome). 
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Interfaces des dernières données 

Dashboard 

 

1. Accéder au paramétrage des alertes de ce site 

2. Accéder à l’interface « Map » de cette entreprise 

3. Pour accéder au Rapport de cette entreprise 

4. Pour accéder au volet intégration de cette entreprise 

5. Pour ajouter une Gateway à ce site 

6. Pour ajouter un Aquamod à ce site 

7. Pour ajouter un contact pouvant ainsi visualiser/modifier le/les site(s) de cette entreprise 

 

Un « Site » 

Une « Entreprise » Les dernières valeurs envoyées par 

l’AquaMod.  

Les tuiles affichées peuvent être 

configurées. 

En noir : le nom de l’AquaMod 

éditable dans settings 

En gris : le type du capteur lié à 

l’AquaMod 

1 

3 

5 

7 
6 

4 

2 

Pour choisir la page par 

défaut 
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Map 

 

 

Un capteur configuré pour afficher 

ses paramètres 
Un capteur configuré 

pour afficher un point 

Un capteur ayant une alerte 

détectée 

Permet d’afficher les cartes disponibles 

(satellite, ou un plan importé,..) 

Permet d’afficher tous les appareils 

présents dans l’entreprise 

Pour ajouter un plan 

Toutes les dernières valeurs du capteur 

s’affichent lorsque l’on clique dessus 

Accès au 

paramétrage du 

capteur dans 

l’interface « map ». 
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Si on souhaite un affichage « point » 

Pour configurer un affichage « données 

sur carte » 

Pour choisir les paramètres à 

afficher 

Deux paramètres seront 

affichés 
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Les alertes 
Les alertes sont compartimentées par site. Leur gestion se fait donc par site, et on peut alors 

appliquer une même alerte à tous les appareils d’un même site. 

Pour accéder cliquer sur le  comme visible dans l’image présentant le Dashboard. 

 

 

1 

L’alarme est pour le moment désactiver, 

on peut l’activer en cliquant ici 

Le crayon pour modifier une alarme 

existante 

Bouton pour créer une nouvelle alarme 

Choix du capteur « principal » parmi les 

capteurs de ce site 
Choix du paramètre sur lequel appliquer 

l’alerte. 

Nom de cette alerte. 

Règles plus approfondie… 

Pour ajouter des contacts avertis lors de 

l’alerte 

Autres Aquamod, pour qui cette alerte 

doit également s’appliquer 
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Offline 
 

Il existe un type d’alerte un peu particulier qui est l’alerte sur l’absence de données du capteur. Cette 

alerte est très pratique et est quasiment nécessaire pour tout capteur. Cette alerte détecte un 

problème sur l’AquaMod (pile ?), les ondes (changement ne permettant plus la bonne transmission 

des ondes LoraWan) ou bien la passerelle. 

Il est ainsi conseillé de régler l’alerte sur 2,5 fois l’intervalle de transmission. Cela permettant d’éviter 

une alerte pour une manipulation de l’appareil, ou tout autre évènement exceptionnel ayant 

empêché la bonne transmission du signal. 

Cette alerte étant complètement indépendante de tout capteur, a été séparée des autres alertes. 

 

Mise à part cet onglet spécifique, sa création, sa modification et sa suppression se font comme pour 

les autres alertes. 

  

Onglet spécifique pour ces alertes. 
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Les rapports 
Les rapports sont quant à eux communs à tous les sites d’une même entreprise. Pour y accéder il 

faudra cliquer sur le  du menu d’un des sites de l’entreprise.  

Les rapports sont envoyés par mail aux « recipients ». Le rapport, sous forme pdf, contiendra toutes 

les informations de tous les capteurs sélectionnés, sur l’intervalle sélectionné. 

 

Données d’un Aquamod 
Pour accéder aux différentes données spécifiques d’un AquaMod, il faut cliquer sur son entrée dans 

le dashboard. 

 

2 

Bien qu’il existe plusieurs rapports le 

« Summary report », est celui qu’il 

faudra préférer. 

On clique sur la ligne de l’entrée, pour 

accéder aux menus dédiés à cet 

aquamod 
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Historique de mesure 
 

C’est le premier onglet après avoir cliqué sur un AquaMod 

 

Notifications 
Cet onglet permet de visualiser toutes les alertes dont ce capteur a été sujet. 

C’est également ici que l’on peut ajouter une résolution de problème à une alerte, afin de notifier un 

autre collaborateur, de l’action qui a été prise. 

 

On peut au choix afficher le bandeau de 

résumé 

La quantité de données à afficher 

Chaque ligne correspond à la réception 

d’une trame de données.  

Chaque ligne correspond à une alerte 

déclenchée. 

On peut choisir l’action mené pour 

corriger l’erreur. Cette action sera alors 

visible sur le dashboard. 
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Graphique 
Onglet pour visualiser les données sous forme de graphique. 
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Paramétrage 

 

  

Le nom de l’AquaMod 

S’il y a un remplacement d’AquaMod, 

mais que le nouveau possède le même 

type de capteur Ponsel 

Sélection des paramètres « gardés » par 

l’interface. En effet, comme la note à 

gauche informe, les données ne seront 

plus disponibles dans tous les onglets. 

Choix de l’unité affichée pour la 

température. 

Pour supprimer toutes les données de 

cet AquaMod. Il est toutefois possible de 

le rajouter après l’avoir supprimé 
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Entreprise et site 
La gestion des entreprises et site se fait dans l’onglet qui lui est dédié. 

 

 

Gestion des droits 
 

L’un des forts avantages d’IoT face à Cayenne est sa gestion des droits des utilisateurs. 

 

Onglet affiché 
Créer une entreprise 

Une entreprise 

Un site 

Ajouter un site à une entreprise 

Onglet affiché 

Afin d’ajouter un contact.  
Si le contact n’existe pas dans la base de données de IoT 
in a box. L’adresse mail renseignée recevra un mail 
indiquant la marche à suivre pour créer un compte IoT 

Un site a été attribué à 

ce contact, il a le droit 

en écriture. (alertes, 

ajout/suppression 

aquamod…) 

On peut attribuer des 

droits spécifiques à 

chaque site pour un 

utilisateur. 


