Le réseau intelligent de la smart city répond, de façon
très innovante et durable, aux besoins de la ville connectée.
Le réseau sans fil R-city® repose sur une infrastructure de connexion
haut débit, fiable et sécurisée, d’interopérabilité et de mobilité, pour
satisfaire les demandes des résidents, touristes, services techniques,
usagers des transports, etc.

Your

smart
city

Internet des objets,
Smart grids, Smart metering, Smart lighting,
Cloud, NFC, Transports…
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Objets connectés.
S2F Network rend Le Havre plus intelligente
Deauville, Évreux et d’autres villes l’ont déjà sollicitée pour devenir
des smart-city, des villes intelligentes. Depuis leurs smartphones,
en se connectant au Wi-Fi gratuit des villes, les habitants, touristes,
visiteurs d’un jour, usagers des transports, accèdent à des
informations et services : l’histoire et le patrimoine de la ville, les
sites et musées, les horaires des spectacles et cinémas...
Plus prosaïquement, le relevé de son compteur d’eau,
les heures de passage des camions poubelles, les places
de stationnement libres sur le parking de la mairie... sont
également consultables. La gestion est centralisée grâce à des
hot spots Wi-Fi ou capteurs discrets.
Janvier 2016

Le GEA dans la poche avec « SmartEvreux »
et le réseau Wi-Fi R-city
Le Grand Evreux Agglomération développe la smart city, un
territoire numérique et intelligent utilisant les smartphones et les
objets connectés. Une application pour smartphone nommée «
Smart Evreux » vient de voir le jour. Elle s’appuie notamment sur
un réseau Wi-Fi gratuit installé en centre-ville d’Evreux et qui sera
déployé sur l’ensemble du territoire.

Octobre 2015

French Tech Normandy :
cinq pépites à suivre
S2F network, start-up née au Havre en 2011 œuvre dans le
monde du connecté. Sa technologie, R-Marina, équipe une
trentaine de ports de plaisance en France, huit en Angleterre
avant d’autres installations prévues aux Etats-Unis, Italie et
Croatie. Son pendant pour la gestion des collectivités, R-city, a
été adopté par les mairies du Havre, de Deauville et de Fréjus.
S2F network a reçu la qualification d’Entreprise innovante de
BPI France et le label « Entreprise Innovante des Pôles ».
Juin 2015

D’un bord de mer à l’autre, il n’y a que la Seine à franchir,
c’est chose faite pour la société S2F network, qui, après
avoir connecté le bassin Vauban et le conservatoire
du Havre (Seine-Maritime) va équiper d’un réseau
Wi-Fi public, le front de mer de Deauville (Calvados).
Le Wi-Fi auquel aura accès le public, pourra aussi, et c’est bien
une grande première, servir à la gestion de la location de ces
fameux parasols, notamment pour les réservations.
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À Deauville,
réseau Wi-Fi public sur les Planches

