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Aujourd’hui, une équipe de 8 personnes

Des solutions intégrales « sur mesure »
aussi bien matérielles que logicielles

à partir de ses produits, ZBee, DevBee, CleoBee™

pour une domotique facile et sans fil



Domotique

Ce marché vise les principaux domaines suivants :

• la programmation des appareils électrodomestiques, électroménagers,

• la gestion de l'énergie, du chauffage, de la climatisation, de la

ventilation, de l’éclairage, de l’ouverture et de la fermeture des volets,

l’ensemble des techniques de l'électronique, d'automatismes, de l'informatique et des 

télécommunications utilisées dans les bâtiments.

ventilation, de l’éclairage, de l’ouverture et de la fermeture des volets,

de l'eau,

• la sécurité des biens et des personnes,

• la gestion des ambiances lumineuses,

• la compensation des situations de handicap et de dépendance.

Avec le ZigBee, le langage mondial de communication sans fil permettant à des appareils 

radicalement différents de coopérer pour améliorer la qualité de la vie au quotidien,

la 2ème génération de solution domotique est possible.



Une petite histoire

ZigBee : Zig comme zigzag, Bee comme abeille

Chaque objet émet un ensemble d’informations à un objet proche, …

Qui le retransmet à son tour à un objet proche, …

Température, Hygrométrie,

Latitude, Longitude,

Altitude, Mouvement, …

Jusqu’au centre de contrôle



Le ZigBee, aujourd’hui

Une Norme pour des objets sans fil intelligents

Des caractéristiques inégalées

L’alliance ZigBeeL’alliance ZigBee

Une organisation mondiale

née en 2002 de plus de 381 Sociétés

� But

Rendre fiable et rentable des

produits de contrôle radio basse

puissance basés sur une norme

globale et ouverte.
Des caractéristiques inégalées

♦ Interopérabilité

♦ Réseau Extensible

♦ Durée de vie longue

♦ Petite Taille

♦ Bas coût

RFID

ZigBee

BlueTooth WiFI

Une place libre entre BlueTooth et RFID

Fréquence 2,4 Ghz, 1Ghz et 868 MHz

Débit

0 0,250 1 10-100 Mbit/s



L’alliance ZigBee

CLEODE
Partenaire Texas Instruments



Le ZigBee et les autres

Caractéristiques Wifi Bluetooth ZigBee

Durée de vie de la batterie Heures 1 Semaine 1 an +

Coût Puce 6 € 4 € 2 €

Mise en œuvre Complexe Très complexe Simple

Nb Éléments dans le réseau 32 7 65536

Distance 300 m 10 m 100 mDistance 300 m 10 m 100 m

Extensible Possible Non Oui

Débit 10/100 Mbit/s 1 Mbit/s 250 Kbit/s

Sécurité Oui Oui

Oui

Couche 

applicative 

utilisateur définie

Usage
Internet

Multimédia

Son

Souris Domotique



Réseau ZigBee

Le coordinateur, le seul élément fixe du réseau

Etoile Maille

Coordinateur

Routeur

Feuille

Arbre



ZigBee : Un élément matériel et logiciel

1 processeur et 1 interface radio

avec le protocole de communication ZigBee

CC2530 de Texas Instruments

EM351 Ember, 

MC13213 Freescale,

ATmega1281/AT86RF230 Atmel

1 portée de 100 m en champ libre à 0 dB

300 m avec antenne externe à 0 dB

Quelques Kms avec un signal amplifié



Un ensemble de profils

Idéal pour la marché de la domotique

Pour des applications publiques :

•ZigBee Smart Energy

•ZigBee Home Automation

•ZigBee Remote Control

•ZigBee Health Care

•ZigBee Telecom Services

Résidentiel &

Commercial

PC &

Périphériques

Appareils domestiques

Personne

Industrie

Bâtiment

Demain avec ZigBee, enfin un vrai outil de communication universel

Pour unifier

les besoins



Solution ZigBee CLEODE

Septembre 2009

Offre Grand Public

Kit Domotique ZigBee



BeePack™
Un produit matériel évolutif

2010 : Un ensemble d’objets zigbee complémentaires

Et une certification



2011

Une nouvelle production ZigBee

2009 / 2010 2011



CleoBee™
Un gestionnaire de réseau

• Définir des relations.

• Configurer



La gestion d’énergie avec ZigBee

ZMeter

et 

Sonde pour compteur d’eau

ZMeter

et 

Sonde pour compteur électrique



La gestion d’énergie avec ZigBee

Linky

L’interface TIC en ZigBee

+
ZPlug

Mesure de consommation d’énergie

On/Off

Jusqu’à 16A

+



2011, Solution Cleode complète

modulaire, évolutive, normalisée et interopérable

UBee

Box Opérateur

ZBee

ou

Une offre complète avec

du matériel : End-device (ZPlug, ZCare, …) et coordinateurs (UBee, ZBee, WiBee)

et du logiciel : Librairie ZCL et un kit de développement DevBee

Librairie ZigBee Comportementale CLEODE

Mémorisation des données

Serveur HTTP

Un ensemble d’objets
pour des services

Internet

UBee

WiBee

GSM/GPRS

3G



Mobigard

� Projet Ijenko

Maîtriser la consommation d'énergie, améliorer le confort et

protéger sa famille et sa maison .

� Choix de Cleode

Offre ZigBee complète

� Déploiement en cours

� Solution

Réalisation de produit sur-mesure

Expertise 

Utilisation des produits :

�ZPlug pour la mesure de la consommation

� ZBee pour le coordinateur de réseau



BeyWatch

� Projet Européen (Telefonica, EDF, ...)

Projet de recherche soutenu par la Commission européenne

visant à utiliser des outils TIC pour la gestion

environnementale de l'efficacité énergétique.

� Choix de Cleode

Objets normalisés

Librairie ZigBee Comportementale permettant le

développement d’une interface graphique propriétaire

� Démonstrateur

Suivi et optimisation de la consommation 

d’énergie dans les foyers

� Solution

Produit logiciel DevBee pour développer

une interface graphique conviviale sans connaissance

Approfondie de la norme ZigBee sur

la librairie ZigBee Comportementale CLEODE

Utilisation des produits :

� ZPlug, ZMeter pour la mesure de consommation dans différentes

parties de la maison

� UBee pour le coordinateur de réseau



Fly Telecom

� Projet LifeGuard

Détection des chutes chez les séniors avec système d’alerte 

intelligent / automatique dans les maisons de retraites.

But : Réduire le risque d’aggravation des blessures aussi bien 

physique que psychologique. 

� Choix de Cleode

Offre ZigBee complète

Un premier Bracelet Détection de Chute, mesure de pouls ZigBee

� Déploiement en cours

Buzzer

� Solution

Adaptation du premier bracelet de détection de chute

Librairie ZigBee Comportementale CLEODE

Développement d’une interface spécifique entre les

données ZigBee et l’application de gestion des personnes

Utilisation des produits :

� ZCare pour le suivi de la personne

� ZPlug pour l’étendue du réseau et On/Off

� UBee pour le coordinateur de réseau

Détection d’une chute

Vérification de signal

TCP/IP

Service de Secours

Rayon d’action 60 Mètres

Détection Perte de Signal



VivaCoeur

� Projet PacaLab

Projet soutenu par la Région Paca dont la mission est de recréer un lien

social fort et lutter ainsi contre l'isolement en utilisant les TIC et un

accompagnement humain.

�Choix de Cleode

Solution complète existant

Objets pour différents usages

Librairie ZigBee Comportementale

� Expérimentation Avril 2011

40 logements sur Marseille

� Solution pour chaque habitat

Produit UBee et la librairie

Comportementale Cleode sur un écran

tactile

Utilisation des produits ZCare, ZPlug,

ZRC et ZGas pour fournir un ensemble de

services locaux

Librairie ZigBee Comportementale CLEODE

Mémorisation des données

Serveur HTTP

Internet



AEG Power Solution

� Projet ZEclair

Réaliser une alimentation intelligente.

But : Apporter au marché une solution d’alimentation

intelligente pour les lampadaires à LED.

� Choix de Cleode

Offre ZigBee complète

Un premier démonstrateur avec ZPlug, Zmove et ZLum

� Solution finale en cours de développement

avec un partenaire spécialiste des

lampadaires à LED.

� Solution

Pilotage de l’alimentation en mode autonome ou en

réseau.

Développement d’une interface spécifique entre les

données ZigBee et l’application de gestion en mode

réseau ou autonome.

Utilisation des produits :

� ZBee pour le module intelligent



Merci de votre 

attention

WW

W.C

attention


