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Après avoir remporté le prix de la meilleure passerelle de l’Internet des
Objets à l'occasion de l'IoT Evolution Expo de Las Vegas, myDevices
voit sa solution Cayenne adoptée par près de 30.000 développeurs en
moins de six mois

Cayenne, premier générateur de projets IoT accessible en ligne sur internet, un
développement myDevices par Avanquest, commence à séduire de grands clients

Paris, France – le 23 juin 2016
MyDevices, la division Internet des Objets (IoT) du groupe Avanquest, vient de franchir une étape importante
pour sa solution Cayenne : près de 30.000 développeurs et ingénieurs se sont déjà abonnés à cet outil intuitif
et dynamique de création de projets IoT accessible en ligne sur internet depuis son lancement le 25 janvier
dernier.
Ce premier générateur de projets IoT a également dépassé les 3,5 milliards d'événements tels que les alertes
de seuils, les historiques de capteurs et les déclencheurs de règles, cinq mois seulement après son
démarrage.
MyDevices a remporté le prix de la meilleure passerelle de l’Internet des Objets à l'occasion de l'IoT Evolution
Expo de Las Vegas.
Plusieurs leaders du monde de l’internet des objets ont déjà signé des partenariats stratégiques avec
MyDevices. Que ce soit LoRa Alliance, dont l'objectif est de standardiser les réseaux étendus à basse
consommation ; Semtech Corporation, l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs pour l’IoT; et
Actility, opérateur de service machine-to-machine.
« L’adoption spectaculaire de Cayenne par le monde des développeurs mais aussi les retours des analystes
qui voient dans myDevices une solution unique du monde de l’IoT, ainsi que la signature des premiers clients
comme Carrefour, confirment la pertinence de la vision que nous avons développée depuis maintenant près
de 3 ans » souligne Pierre Cesarini, PDG D’Avanquest.
« Cayenne fournit les outils adaptés pour créer et prototyper rapidement des solutions IoT. Je suis convaincu
que notre logiciel facilitera l'innovation sur les marchés de la construction, de la santé, de la maison, de
l'énergie, de la santé publique, de l'industrie, des transports et de la distribution » déclare Kevin Bromber,
responsable de l’activité myDevices chez Avanquest.
Cayenne est doté de capacités révolutionnaires, telles que : la reconnaissance automatique des objets et
capteurs ; des widgets glisser-déposer qui permettent aux développeurs de visualiser facilement les données
en temps réel et leurs historiques, en ligne ou à partir d'une application mobile ; des règles permettant à un
capteur, un moteur ou un déclencheur de lancer une action sur un autre objet ; des seuils d'alerte qui
automatisent l’envoi des e-mails ou des SMS selon des critères personnalisables ; la possibilité de
programmer la mise en route et l'arrêt de moteurs, valves et actionneurs à des jours et à des heures donnés,
etc.
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Pour créer un compte Cayenne gratuit, rendez-vous à l'adresse www.cayenne-mydevices.com

http://www.cayenne-mydevices.com/resources/videos/
http://www.avanquest-group.com/businesses/my-devices.php

A propos d’Avanquest :
Acteur global de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros
de CA, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son PDG, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation
stratégique centrée sur 3 domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des
objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et
la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone. FreePrints a déjà conquis plus de 3,5 millions de clients,
chiffre en progression de plus de 100% en un an.

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients.

Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans plus d’un
million de logiciels via ses sites web et points de vente à travers le monde.
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