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1 . INTRODUCTION 

- Gérer la vidange des cuves de vos différents sites. 

- Réduisez vos coûts d’exploitations via la télémétrie. 

- Suivre le taux de remplissage de vos différentes cuves. 

- Prévoir les passages du récolteur d’huile.  



2 . INFORMATIONS LÉGALES 

OVER ONE 

10 BIS RUE Bellicard 

69003 LYON 

 

TEL: 04 72 36 85 70 

FAX: 04 72 34 81 64 

MAIL: contact@over-one.com 

 

TEL:0472368570
mailto:contact@over-one.com
mailto:contact@over-one.com
mailto:contact@over-one.com


3 . APERÇU 

- Une sonde permet de détecter le niveau du 

liquide dans la citerne. 

- Application WEB interactive accessible par 

internet et smartphone. 

- Technologie ultrason, communication par GPRS. 

- Plateforme Internet libre accès avec login, mots 

de passe. 

- Application sur smartphone, iTunes et Android. 

- Certifications CE, RoHS, IP67. 

 



4 . UTILISATION SMARTPHONE 

  

- Surveillance en continu du niveau des cuves par GSM. 

- Offre de service par une gestion sécurisée . 

- Accès sécurisé aux données via Internet. 

- Gestion par seuil d’alerte. 

- Gestion multi-site. 

- Gestion des niveaux lorsque la cuve nécessite le 

vidage. 

- Gestion des statistiques par zone, par groupe, etc,,, 



5. UTILISATION INTERNET. 

 

 

 

 

 

 

- Niveau en litre et en %. 

- Quantité vidangée. 

- Statistiques mensuel. 

- Accès 24h/24 et 7j/7 



- Consulter l’état de votre parc de cuve avec le niveau de chaque site via 

internet. 

- Contrôlez chaque opération de vidange de vos cuves en temps réel. 

 



- Gestion des seuils d’alerte. 

- Envoi d’alerte par mail/sms. 



- Point sur carte pour localiser vos cuves. 



- Créez de nouveaux utilisateurs selon vos besoins. 

- Accès visiteur ou administrateur. 

- Visualisation d’un site ou d’un ensemble de site. 

- Choix des zones autorisées, droits d’accès. 



 

 

 

6.HISTORIQUE DES ALERTES.     

-  Historique de recherche des 

événements. 

-  Recherche par seuils. 

-  Recherche pour tous les sites ou par 

site. 

-  Recherche selon période jusqu’à 36 

mois. 

-  Pas de limite sur le nombre de 

destinataires mails.  



7 . DONNEES TECHNIQUES 

- Certifications CE, RoHS, IP67. 


