
 

 

Ecomesure lance son nouveau système de communication universel : l’Ecombox 

Saclay, 8 avril 2015 – Ecomesure a lancé le 1
er

 avril dernier un nouveau système de communication, appelé 

l’Ecombox. Ce système permet la gestion et le suivi des appareils de mesure à distance. 

L’Ecombox permet d’interconnecter une multitude d’instruments de mesure et de centraliser les données sur 

une plateforme web dédiée et sécurisée. Il a été reconnu par la Bpifrance en tant que produit innovant et en 

partie financé par celle-ci.  

Un système innovant, basé sur une plateforme web  

Conçu et fabriqué en France, l’Ecombox intègre les dernières technologies de communication internet 

garantissant la fiabilité et la sécurité des données. Grâce à sa plateforme web (i-comesure.com), les 

améliorations logicielles sont réalisées sans intervenir sur le matériel, en toute transparence pour l’utilisateur. 

Au-delà de l’aspect sécuritaire et économique, l’interface web a été conçue pour être facilement exploitable. 

Plus besoin de configurer les paramètres de communication et les protocoles.  

Des services facilitant la gestion des mesures 

La solution Ecombox fournit en mode Saas (Software as a Service) des services adaptés aux besoins clients. Afin 

de faciliter la gestion des appareils de mesure, l’interface offre la possibilité d’afficher, de télécharger sur 

disque local ou serveur FTP les données de mesure et l’état de fonctionnement des instruments, d’envoyer des 

alertes en cas de dépassements de seuils et des alarmes lors de dysfonctionnements, de contrôler les 

instruments à distance, de recevoir des rapports et de visualiser le parc d’instruments sur une carte.  

De fait, ces services s’avèrent fort utiles pour anticiper les pannes des appareils et réduire les interventions de 

maintenance sur sites. Grâce à l’Ecombox, la gestion du parc d’appareils peut maintenant être réalisée à 

distance, en toute simplicité.  

Un système facilement accessible  

Conçu en responsive design, l’accès via le web permet de consulter les données à travers différents modes : 

ordinateur, tablette, smartphone.  

 

 

 

 



En savoir plus sur Ecomesure : 

ECOMESURE est un spécialiste reconnu dans l’instrumentation et la métrologie de la qualité de l’air et des aérosols. Présent 

sur le marché depuis plus de 20 ans, ECOMESURE vous propose des technologies de prélèvement, de mesure et d'analyse 

mondialement reconnues, permettant de qualifier ou de quantifier les polluants particulaires, liquides et gazeux. 

L’entreprise intervient sur différents types d’applications : l’air ambiant, l’air intérieur, l’hygiène industrielle, l’émission 

industrielle, la physique des aérosols et l’ultra propreté.  
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