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Réf : 10BA01 Balance pour ruche BeeWise avec chargeur secteur (PRINCIPALE)

Quantités par:

1

3

25

50

HT:

1,122.00 €

1,065.90 €

1,009.80 €

953.70 €

TTC:

1,341.91 €

1,274.82 €

1,207.72 €

1,140.63 €

pourquoi ' Parce que l'apiculture moderne requiert un suivi quotidien et précis des ruches... Parce que les ruchers sont de plus en plus éloignés et dispersés...
Parce que les coûts de transport sont chaque jour plus élevés... Parce que le temps des apiculteurs est précieux... Parce que le miel, on en manque... Un
système révolutionnaire qui permet une surveillance à distance du rucher de manière simple et précise. Où que vous soyez, meme en déplacement, Beewise
vous tient informé par SMS de la situation sur le rucher, directement sur votre téléphone portable ! Beewise permet notamment à l'apiculteur de : Anticiper la
miellée et augmenter la récolte Optimiser les transhumances et mieux choisir les emplacements Diminuer la fréquence (et le coût...) des déplacements sur les
ruchers Économiser les ressources nécessaires à la gestion de son exploitation BeeWISE a été développé dans l'objectif d'apporter aux apiculteurs des
fonctions très puissantes tout en conservant une extreme simplicité d'utilisation. Une balance électronique: système de mesure électronique 4 capteurs
adapté aux environnements industriels et un fonctionnement en extérieur. Sa résolution est de 100 gr et sa plage de fonctionnerment de 0 à 140 Kg. Un
microcontrolleur Motorola : il pilote les mesures de poids et la communication GSM par SMS. Un module GSM : fourni par WAVECOM leader mondial des
modules GSM. Il est concu pour une utilisation en environnement industriel et est particulièrement adapté aux conditions de faible consommation électrique.
Une batterie "tampon" rechargeable interne: elle équipe en standart le produit. Elle fournie une autonomie de 45 jours sur site et peut etre couplée à un
panneau solaire pour atteindre une autonomie illimitée (2 h de soleil par jour). Plage de mesure de poids: 0-140 Kg ; Poids max. autorisé: 200 Kg ; Résolution:
100g ; Précision: de 100 à 500 gr Protection contre l'humidité et les poussières : IP56 Module GSM: Wavecom WMOi3 900/1800 MHz Alimentation électrique:
source de courant continu, plage de 8V à 30V, courant max. en pic 600mA Raccordement alimentation électrique: connecteur à vis, IP68, type M8, 3 points
Dimensions extérieures: 38cm*30cm*12cm (hors plateau ruche); Poids total: 7Kg (incluant la batterie interne) Température de fonctionnement: -10C à +50C ;
Température de stockage: -15C à +60C ~NOUVEAU~ 45 jours d'autonomie SANS aucune alimentation externe: la balance peut fonctionner sur le terrain
pendant 1 mois et demi (45 jours) sur sa batterie interne. Beewise est ainsi facile à dissimuler sous la ruche et se fait plus discrète ! Bien sur pour une
installation sur site de plus longue durée Beewise fonctionne aussi sur panneau solaire ou batterie externe (batterie de voiture). . ~NOUVEAU~ Envoi
AUTOMATIQUE des donnees par SMS: 2 fois par jour Beewise envoie automatiquement un SMS à l'apiculteur lui indiquant le poids et la température
courantes ainsi que les 7 derniers poids et températures en mémoire (cette fonction peut bien sur etre desactivée). Pas de risque d'oublier Beewise !
~NOUVEAU~ Possibilite de surveiller jusqu'a 4 ruches: Beewise fonctionne aussi en mode "réseau". Une balance dite "principale" est placée sous une
premiere ruche, tandis que 1, 2 ou 3 ruches supplémentaires sont equipées de balances dites "auxiliaires" qui transmettent les données à la balance
principale (liaison par cable, max. 10m entre 2 ruches). Ces informations sont ensuite transmises à l'apiculteur par la balance principale, le tout en UN SEUL
SMS. Plus de données, plus de précision et toujours la meme simplicite d'utilisation, c'est Beewise! Securite et authentification des utilisateurs: l'appareil
garantit la confidentialité des informations qu'il collecte en procédant systématiquement à un controle des numéros des mobiles demandeurs. L'utilisateur doit
au préalable mémoriser son numéro de téléphone mobile dans l'appareil afin de pouvoir l'interroger et communiquer avec celui-ci (maximum 7 numéros
mémorisables). Lecture des valeurs instantannees: en un seul SMS, l'appareil retourne au mobile demandeur: le poids, la température, la date et l'heure
courants ainsi que la configuration des horaires de relevés journaliers, les valeurs de seuils d'alerte mais aussi le niveau de signal GSM et le niveau de la
batterie interne. Fonction "releves journaliers automatiques": l'appareil peut stocker en mémoire jusqu'à 1 mois de relevés (2 relevés par jour). Idéal pour
suivre l'historique de l'évolution du poids de la ruche !! Programmation de seuils d'alerte: l'appareil dispose de 2 seuils d'alerte programmables par un seul
SMS. Lorsque le poids franchit un seuil (à la hausse ou à la baisse), l'appareil informe AUTOMATIQUEMENT l'apiculteur dans les minutes qui suivent en lui
envoyant un SMS d'alerte sur son téléphone portable. Plus de soucis, Beewise veille sur le rucher pour vous !! Lecture des poids horodates presents en
memoire: par une commande SMS l'utilisateur a accés à chacun des 64 poids horodates stockés dans la mémoire de l'appareil. (Pour plus d'informations, ne
pas hésiter à nous contacter) ==> 45 jours d'autonomie sans aucune alimentation externe ~NOUVEAU~ BeeWISE fonctionne en extérieur, dans des zones
reculées, ce qui demande un fonctionnement en parfaite autonomie électrique. Beewise est dotée d'une batterie interne rechargeable sur secteur (adaptateur
fourni). Une fois rechargée, la batterie lui fournit suffisamment d'énergie pour fonctionner pendant 45 jours sur le terrain avant le prochain rechargement. Pour
la plupart des applications, notamment le suivi de miellée l'été, cette durée est suffisante et permet ainsi une utilisation simplifiée tout en rendant beewise plus
discrète car facile à dissimuler sous la ruche. Bien sur, dans le cas ou l'apiculteur souhaite une utilisation prolongée sur le terrain, sans avoir à recharger la
batterie interne, il peut choisir l'une des deux options d'alimentation suivantes : Batterie externe (non fournie), type batterie de voiture (24V, 40Ah) : 6 mois
d'autonomie. Panneau solaire (fourni en option) : autonomie illimitée (sous réserve de 2h d'ensolleillement par jour). Enfin, le produit a été concu dans un
soucis de faible consommation. Cela passe par le choix des composants electoniques adaptés (acquisition de poids, acquisition de température, module GSM
basse consommation, microcontrolleur, etc...) mais aussi par l'utilisation d'un algorithme de mise en veille. Grace à ce dernier, Beewise se met en veille en
dehors d'une plage horaire d'activité définie comme suit: de 11h à 12h le matin et de 19h à 21h le soir. Pendant ces deux périodes Beewise est connectée au
réseau GSM et est interrogeable pour communiquer ses informations à l'apiculteur. Le reste du temps, l'appareil bascule en mode veille basse consommation
et se deconnecte du reseau GSM. Toutefois il continue à faire ses acquisitions de poids et de température bien sur ! - Retour en haut de la page - ==> Envoi
automatique des données par SMS ~NOUVEAU~ Beewise se connecte au réseau GSM deux fois par jour selon deux plages horaires définies comme suit :
de 11h à 12h le matin et de 19h à 21h le soir. A chaque début de plage, Beewise envoie automatiquement au premier numéro en mémoire, le poids et la
température courantes suivi des 7 derniers poids et températures mémorisés. Ainsi l'apiculteur n'a pas à se préocupper d'interroger le produit puisqu'il recoit
les informations les plus récentes automatiquement sur son portable. Aucun risque d'oublier d'interroger la balance, Beewise pense à vous ! (Cette fonction
est bien sur désactivable à distance par SMS si nécessaire) -- ==> Possibilité de suivre jusqu'à 4 ruches ~NOUVEAU~ Beewise peut désormais fonctionner
en mode "réseau". Cela signifie qu'il est possible de connecter plusieurs balances entre elles de manière à constituer une "chaine" de balances pour pouvoir
suivre plus de ruches (maximum 4 balances / 4 ruches). Cette configuration permet de recueillir plus d'informations et limite le risque dans le choix de la ruche
témoin. La première balance est dite balance "principale" tandis que les autres sont appelées balances "secondaires". Les balances secondaires sont de
conception plus simple et ne contienent pas de batterie, ni d'électronique. Elle sont alimentées par la balance principale et lui transmettent leur données, par
cable, pour traitement. L'apiculteur communique uniquement avec la balance principale qui transmet toutes les informations en un seul SMS. C'est donc un
seul numéro de mobile (1 seule carte SIM) pour les 4 balances : simple ! Aucune configuration n'est nécessaire. Il suffit de connecter la ou les balance(s)
secondaire(s) sur la balance principale et c'est parti ! Par ailleurs chaque ruche est suivie individuellement. Ainsi l'apiculteur recoit par SMS l'évolution de
chacune des ruches prises séparèment. Enfin, les balances secondaires etant de conception plus simple elle sont 50% moins chères que la balance
principale. Ainsi l'apiculteur augmente la précision du suivi sans se ruiner ! -- ==> Securité et authentification des utilisateurs Pour garantir la confidentialité
des informations, Beewise procède à une authentification du numéro émetteur à chaque réception d'une commande SMS. Seuls les utilisateurs dont le
numéro de mobile est enregistré dans l'appareil peuvent dialoguer avec celui-ci et lire les informations contenues dans la mémoire du produit.
L'enregistrement d'un nouveau numéro de mobile dans l'appareil se fait très simplement et en quelques secondes en envoyant, à partir de ce mobile, un SMS
avec une commande spécifique de 3 lettres : "mem". BeeWise peut mémoriser au maximum 7 numéros de mobile différents. Deux commandes
supplémentaires permettent de supprimer un numéro déjà en mémoire ("sup AAAA") ou de supprimer la totalité des numéros en mémoire ("sup ZZZZ"). -==> Lecture des valeurs instantannées L'utilisateur envoie un SMS à Beewise dont le contenu est : "mem". A réception de ce message, dans les 20 secondes
qui suivent, la balance retourne un SMS qui contient les informations instantanées suivantes: Les horaires de relevés automatiques Les seuils d'alertes
automatiques Le poids courant La température ambiante courante Le niveau de la batterie interne La date courante L'heure courante Le niveau de signal du
réseau GSM (qualité de la couverture GSM) Le nombre de numéros de mobiles déjà en mémoire La plage de connection au réseau GSM L'utilisateur peut
donc en quelques secondes connaitre la situation sur le rucher et prendre les décisions qui s'imposent !! -- ==> Programmation de seuils d'alerte Cette
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commande permet à l'utilisateur de programmer les seuils d'alerte (alarme): à chaque dépassement de seuil (à la hausse ou à la baisse), BeeWise envoie un
SMS au premier numéro de GSM enregistré dans sa mémoire. Au maximum l'utilisateur peut programmer deux seuils différents dans BeeWise. Pour cela
l'utilisateur, dont le numéro de mobile est déjà enregistré dans la mémoire de l'appareil, envoie un SMS dont le contenu a un format spécifique. Par la suite,
dès qu'un seuil est franchi, Beewise envoie, dans les 3 minutes qui suivent, un SMS d'alerte à chacun des 3 premiers numéros de portables en mémoire. ==> Lecture des poids horodatés présents en mémoire Cette commande permet à l'utilisateur de lire les poids memorisés dans l'appareil. Elle permet de
reconstruire des historiques sur l'évolution du poids de la ruche. Beewise peut mémoriser au maximum 64 poids horodatés. A raison de 2 mémorisations par
jour, cela fait 1 mois d'historique stocké dans la mémoire de l'appareil. Ils sont accessibles en lecture par l'utilisateur par SMS par tranches de 8 poids et
dates. Pour cela l'utilisateur, dont le numéro de mobile est déjà enregistré dans la mémoire de l'appareil, envoie un SMS dont le contenu a un format
particulier en spécifiant la tranche de poids à lire. Dans les 20 secondes qui suivent, Beewise répond avec les données correspondantes. Il est ainsi possible
de suivre tres précisement l'évolution du poids de la ruche !! BeeWISE dispose bien sur d'un logiciel pour l'acquisitions de données sur un PC. Il est ainsi
possible de réaliser ainsi des campagnes d'acquisition puis de traiter les informations recueillies à l'aide d'un tableur de type EXCEL. Ce logiciel se compose
de : Un modem GSM : il se connecte sur le port USB de votre PC, une carte SIM doit etre insérée à l'intérieure, il envoit et recoit les SMS vers les balances.
Un logiciel : doté d'une interface extremement simple et facile d'utilisation, il permet de configurer les numéros de téléphone des balances avec les
informations relatives au site (nom, adresse, code postal, etc…), puis de réaliser des campagnes d'acquisition automatiques sous forme de taches (heure et
date programmées) sur tout ou partie des balances de la liste, en sélectionnant pour chacune d'elle la commande à envoyer ("pds x", "mem", "vue", etc…).
Les données recues des balances sont analysées automatiquement puis stockées dans une base de données ACCESS. Elles peuvent etre exportées vers
EXCEL pour une analyse graphique si nécessaire. Spécifications techniques pour l'installation du logiciel "BeeWISE SMS acquisition" : PC avec processeur
type 486 ou plus récent Mémoire 64M, espace disponible disque dur 100 M Système d'exploitation : Microsoft@ Windows@ 2000 ou XP Microsoft@
Access@ 2000 ou supérieur 1 port USB disponible Beewise est livré prêt à l'emploi dans un boitier protégé contre l'humidité avec une documentation
detaillée, un chargeur secteur et un panneau solaire. Le produit est garanti 12 mois piéces et main d'œuvre. Coût de fonctionnement: Beewise n'a pas de coût
de fonctionnement propre (pas de maintenance, pas d'usure, etc…). Le coût de d'utilisation provient uniquement de la facture Telecom liée à la carte SIM et
au numéro mobile nécessaire pour la communication par SMS sur le réseau GSM. Le produit fonctionne comme un téléphone mobile GSM classique. Elle est
livrée avec la carte SIM pré-installée, prete à l'emploi. Afin de minimiser les coûts de fonctionnement le meilleur choix reste la carte Orange Mobicarte sans
abonnement (carte prepayée) Malgré l'inconvenient que présente la nécessite de recharger la carte régulièrement (voir ci-dessous), la solution prépayée reste
la mieux adaptée pour les applications apicoles. Avantages: · Pas de coût telecom durant les mois ou le produit n'est pas utilisé ce qui idéal pour une
utilisation saisonnière ! · Mieux adapté à une utilisation avec seulement des SMS Inconvénient: · Il faut penser a recharger sinon BeeWISE ne peut plus
envoyer de SMS !! TOUTEFOIS cela prend quelques minutes et reste extremement simple ! (Avec une simple carte bleue à partir d'une cabine téléphonique
ou d'un distributeur de billets du Crédit Lyonnais) Le coût d'utilisation (rechargement) est de 40 euros pour 4 mois, uniquement pendant les périodes ou le
produit est utilisé.
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