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Nos conditions

Nos conditions
1

FRAIS DE TRANSPORT
Tous nos prix inclus les frais de transport et ce pour tous les
pays d’Europe (hors gamme INDUS).

2

GARANTIE
Tous les matériels de la gamme Multiscale sont garantis 3 ans
pièce et main d’oeuvre, seul les frais de retour sont à la
charge de l’acheteur. Le matériel doit être utilisé selon les
conditions précisées dans le manuel de référence.

3

PAIEMENT
Nous proposons 2 moyens de paiement :
Paypal
(https://www.paypal.com/),
disponible
partout, vous devez posséder un compte Paypal.
SEPA
via
la
société
GoCardLess
(https://gocardless.com/). Ce moyen de paiement
disponible dans toute l’Union Européenne, vous
permet de payer uniquement avec votre IBAN. C’est
simple et sécurisé.

4

DÉLAI DE LIVRAISON
Pour les articles en stock, le délai est d’environ 1 semaine
pour expédier le colis. Nous utilisons le transporteur GLS ou
les colis postaux.

5

CONFIDENTIALITÉ
Nous garantissons la confidentialité des données produites
par les balances. Les poids enregistrés et les emplacements
des balances ne sont accessibles qu’aux propriétaire des
balances. Ces données peuvent être utilisées à des fins
statistiques à l’échelle du département.

Editorial
Apiculteur, Ingénieur, Commercial, à CBK nous sommes une
petite équipe de passionnés qui partage son temps entre la
production de miel et le développement d’outils connectés pour
l’apiculture.

MULTISCALE
BEESCALE devient MULTISCALE ! Cette nouvelle gamme
bénéficie de 6 ans de développement et du retour d'expérience
de plus de 2500 ruches sur balance partout en Europe. Nous
l’avons voulu fiable, robuste et simple.
Notre nouvelle gamme INDUS tout métal permettra de répondre
au besoin des exploitations de grande taille mais toujours dans
l’esprit de la mesure Multi-Ruches.

Salons
En ces temps très perturbés, il devient difficile de rencontrer nos
clients et montrer nos matériels, c’est pourquoi nous allons
développer un espace show room dans nos nouveaux locaux.
Vous pourrez nous joindre en Visio lors de RDV personnalisés en
3 langues : français, allemand et anglais.

Développement durable
Les apiculteurs le savent bien, les balance connectées
permettent d’économiser du temps et beaucoup de kilomètres,
c’est un produit vertueux à l’usage.
A CBK nous avons décidé de le rendre vertueux en production :
sous-traitants locaux : le produit ne voyage pas et la main
d’oeuvre est locale
conception eco-responsable : durée de vie maximale,
pièces d’usure remplaçables, données compressées pour
minimiser l’usage des serveurs et des réseaux, etc.
Cette démarche demande du temps et de l’engagement mais
nous somme certains que nos clients partagent notre vision.

Jérôme,
Apiculteur passionné et responsable de Connected Beekeeping

Des solutions personnalisées
SIGFOX, WIFI, LORA, 4G, déport de signal, nous avons de multiples
solutions pour transmettre en temps réel les données de votre rucher.
Les solutions sont différentes pour chaque pays. C’est pourquoi nous vous
proposons un diagnostic personnalisé.

Demander un
diagnostic?
1 VOUS NOUS ENVOYEZ VOTRE DEMANDE
Connectez vous sur connectedbeekeping.fr, ou envoyez nous directement
une demande à connectedbeekeepin@gmail.com avec les informations
suivantes :
Latitude, Longitude du rucher
Email
Nombre de ruche, expérience apicole

2 NOUS VOUS RÉPONDONS
Nous vous indiquons si votre rucher est couvert et nous vous conseillons sur
le meilleur modèle de balance de ruche. Soyez précis dans votre demande,
nous vous ferons une réponse plus pertinente.

Voir le matériel ?
1 NOUS VOUS PROPOSONS UN RDV EN LIGNE
Vous recevez un email avec une proposition de RDV ainsi qu’un lien sur
pour une visio conférence via l’outil ZOOM, pas besoin de caméra, il suffit
que l’on vous entende.
Si vous le souhaitez il est possible d’utiliser l’application WhatsApp.

2 VOUS VOUS CONNECTEZ
Vous visualisez immédiatement notre espace show room sur votre
ordinateur, nous sommes disponible pour vous répondre. Nous parlons 3
langues : Français, Allemand, Anglais.
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Balances standard
Gamme ECO
Gamme ECO
La gamme ECO est la plus vendue. Elle équipe déjà plus de
2500 ruches à travers toute l’Europe. Elle vous permet de
suivre 4 ruches à moindre frais avec des pesons très
économiques.
Les 3 versions les plus courantes sont :

MS4W WIFI HOME ECO
Pour les ruchers disposant d’une box Wifi à moins de 500m.
Sans aucun abonnement

MS4R PLAINE ECO SIGFOX
Convient pour tous les ruchers en zone de plaine ou peu
vallonnée.

MS4R MONTAGNE ECO SIGFOX
Cette solution vous permettra d’instrumenter les ruchers les
plus mal couverts par les réseaux. Vous n’aurez plus à choisir
entre balance et emplacement de qualité.
Désignation

Balance standard WIFI HOME ECO

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- 1 à 41 Capteurs de poids ECO précision
+/-200gr
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable
(durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- Disponible en SIGFOX, WIFI, LORA
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton de test pour savoir si “ça passe” à
tout moment
- Batterie et panneau solaire changeable dans
2
nos atelier
- Configuration extensible de 4 à 24 ruches sur
demande

Référence

Balance standard MS4R SIGFOX

MS4W-HOME-ECO
MS4R-SIG-ECO

Balance standard MS4M SIGFOX

MS4M-SIG-ECO

La gamme ECO, une balance de
ruche super compact ﬁable et
économique, transhumable sans
démontage avec le plateau de
transhumance.

Balances standard
Gamme INDUS
Gamme INDUS
La gamme INDUS est spécifiquement conçue pour les
apiculteurs transhumants gérant de grandes exploitation. Les
balances s’ajoutent sur des palettes bois, plastique ou métal
(par ex. bassigny). Elle sont transhumables sans aucun
démontage.
La gamme INDUS est proposée en 2 versions :

MS4R INDUS 2X
Pour les apiculteurs souhaitant des balances pour 2 ruches en
ligne.

MS4R INDUS 4X
Pour les apiculteurs souhaitant des balances pour 4 ruches en
ligne ou en palette carré.
Désignation

Balance type MS4R INDUS 2X
Balance type MS4R INDUS 4X

Référence

MS4R-IDSX2
MS4R-IDSX4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- 1 à 4 1Capteurs de poids INDUS précision
+/-10gr
- support tout métal galva sans aucun cable
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable
(durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- Disponible en SIGFOX ou LORA
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton de test pour savoir si “ça passe” à
tout moment
- Batterie2et panneau solaire changeable dans
nos atelier
- compatible avec les palettes bois et les
palettes Bassigny
- transhumance sans aucun démontage

La gamme INDUS, modulable par 2 ou par
4, nous adaptons la conception à votre
système de palette (Bois, Plastique ou
Métal)
Transhumable sans aucun démontage !

Balances standard
Gamme INDUS
Gamme SCIENCE
Bientôt disponible
La gamme SCIENCE est conçue pour tous les passionnés de
l’abeille qui veulent avoir de l’information d’une très grande
précision en temps réel.
La gamme SCIENCES est configurable selon vos besoin. La
version de base est livrée avec un seul peson mais vous
pouvez en ajouter jusqu’à 3 autres à moindre cout. Le peson
est entièrement en aluminium. Vous pouvez le percer pour
l’adapter à vos supports de ruche avec de simple mèche
métal et une perceuse portative. La précision est de +/-35gr
(350 abeilles) dans la plage de 0 à 50°C. Sur demande nous
pouvons fournir des cellules de charge encore plus précise.
Le transmetteur est réglé par défaut avec un pas de temps
rapide de 12mn en temps réel. C’est le meilleur compromis,
précision/volume de données.

Désignation

Balance type MS4R SCIENCE 1X

Référence

MS4R-SCIE1X

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

1
- 1 à 4 Capteurs
de poids
- Cellule de charge ZEMIC 150Kg - Classe C3 précision +/-35gr, précision supérieure
possible sur simple demande.
- support tout métal alu, modifiable
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable
(durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- Disponible en SIGFOX, LORA ou WIFI
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton2de test pour savoir si “ça passe” à
tout moment
- Batterie et panneau solaire changeables
dans nos ateliers
- Pas de temps à 12mn modifiable sur
demande.

Monoruche ou multiruche,
compatible avec tous les pesons
de la gamme.
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Transmetteurs
WIFI, SIGFOX, LORA

TRANSMETTEUR MULTISCALE4
1

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS
LES TRANSMETTEURS
Alimentation
secteur

On/Off
Charge

Voies 1 à 4

60 mm
59 mm

175 mm

Bouton
de test

235 mm

Panneau
solaire

Transmetteurs
WIFI, SIGFOX, LORA

TRANSMETTEUR MULTISCALE4

Plaine

1 TRANSMETTEUR PLAINE MS4R
Le transmetteur Multiscale MS4R, vous permet de raccorder
n'importe quel type de peson et de capteur multiscale en un
instant. Entièrement produit en France dans nos atelier et
chez nos sous-traitants locaux, le transmetteur multiscale est
conçu pour durer. Cette version est parfaitement adaptée
pour transmettre de manière optimale les informations des
ruchers situés dans les zones denses et dans les plaines peu
vallonnées.

Un boîtier unique qui fait tout !
Disponible en version SIGFOX
et LORA

Avantages de Multiscale MS4R
➔
➔
➔
➔
➔
➔

4 ruches en simultané
Capteurs de poids, de couvain et météo
Plug and play
Etanche
Solaire ou Secteur
Alerte antivol et essaimage

Désignation

Transmetteur plaine MS4R SIGFOX
Transmetteur plaine MS4R LORA

Référence

MS4R-SIG
MS4R-LOR

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
- 1 à 4 Capteurs de poids
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable (durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- Disponible en SIGFOX, LORA
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton de test pour savoir si “ça passe” à tout moment
- Batterie et panneau solaire changeable dans nos atelier

1

Transmetteurs
WIFI, SIGFOX, LORA

TRANSMETTEUR MULTISCALE4
1 TRANSMETTEUR MONTAGNE MS4M
La version MONTAGNE des transmetteurs MultiScale 4 vous
permettra de profiter de vos balances connectées dans les
ruchers les plus mal couverts par les réseaux radio. Vous
n’aurez plus à choisir entre couverture réseau et
emplacement de qualité.

Montagne
Un boîtier près des ruches
et un boitier qui peut être
placé à 500m

Le transmetteur Multiscale4 MONTAGNE est constitué d’un
boitier transmetteur raccordé aux pesons et d’un boitier relais
pouvant se placer jusqu’à 500m pour relayer le signal. Ces
deux boitiers fonctionnent toujours ensemble.

Tous les avantages de MS4R
La couverture réseau étendue en plus (500m)
Equipe de très nombreux apiculteurs de montagne

Multiscale Montagne est une exclusivité
Connected Beekeeping !
Désignation

Transmetteur Montagne MS4M SIGFOX
Transmetteur Montagne MS4M LORA

Référence

MS4M-SIG
MS4M-LOR

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
- 4 Capteurs de poids
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable (durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- Disponible en SIGFOX, LORA
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton de test pour savoir si “ça passe” à tout moment
- Batterie et panneau solaire changeable dans nos atelier
- Distance transmetteur - relais : 500m

500

➔
➔
➔

m

Avantage de Multiscale MS4M

Transmetteurs
WIFI, SIGFOX, LORA

TRANSMETTEUR MULTISCALE4
1 TRANSMETTEUR WIFI HOME MS4W
La version WIFI HOME des transmetteurs MultiScale 4 vous
permettra de suivre sur Internet les ruches de votre jardin
sans aucun frais d’abonnement. La distance entre le rucher et
la maison équipé de Wifi peut être de 500 m.

Wiﬁ
Un boîtier près des ruches
et un boitier à placer près
de la box Wiﬁ de votre
maison.

Désignation

Référence

Transmetteur WIFI MS4W

MS4W-WLN

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
- 1 à 4 Capteurs de poids
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable (durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- WIFI 2.4Ghz-norme IEEE 802.11 b/g/n
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton de test
- Batterie et panneau solaire changeable dans nos ateliers
- Distance transmetteur - relais : 500m
- Distance Relais - Box Wifi : 10 à 30 m selon réseau Wifi.

500

La version Wiﬁ fonctionne sans
frais d'abonnement !

m

Le transmetteur Multiscale4 WIFI HOME est constitué d’un
boitier transmetteur raccordé aux pesons et d’un boitier relais
placé près de la box Wifi de votre maison (dans l’encadrement
d’une fenêtre par ex.). Ces deux boitiers fonctionnent
toujours ensemble.

Transmetteurs
WIFI, SIGFOX, LORA

TRANSMETTEUR MULTISCALE4

Additionnel

1 TRANSMETTEUR ADDITIONNEL MS4X
Le transmetteur additionnel MS4X de la gamme MultiScale4
vous permettra de connecter 4 ruches supplémentaires sur
une configuration MS4M Montagne ou MS4W Wifi Home.
Cette configuration est évolutive en fonction de vos besoins,
vous pouvez ajouter jusqu’à 5 transmetteurs additionnels
pour 1 configuration MS4M montagne. Cela vous permet de
suivre jusqu’à 24 ruches dans un rucher avec un seul
abonnement.
La solution MS4X est la solution préféré des apiculteurs les
plus exigeant qui souhaitent connecter toutes les balances de
leur rucher et ce à moindre frais.

Désignation

Transmetteur additionnel MS4X

De 1 à 5 boitiers additionnels dans le
même rucher pour couvrir jusqu’à 24
ruches, fonctionne avec les transmetteur
montagne ou Wiﬁ.

1

Référence

MS4X

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
- 1 à 4 Capteurs de poids
- 4 Capteurs de couvain (Option)
- 1 Capteur météo (Option)
- Alimentation Solaire ou Secteur
- Rechargeable par USB+5V
- Batterie Interne LiFePO4 non inflammable (durée de vie 10 ans)
- Plug And Play
- Étanche IP68 (Certification en cours)
- WIFI 2.4Ghz-norme IEEE 802.11 b/g/n
- SIGFOX, LORA
- Alerte antivol en moins de 4mn
- Alerte essaimage
- Bouton de test
- Batterie et panneau solaire changeable dans nos atelier
- Distance transmetteur - relais : 500m

ax)

m
(x5

Capteurs de poids
ECO, INDUS, BOIS
CAPTEUR DE POIDS
Gamme ECO
CAPTEUR DE POIDS ECO PS4X2
Le capteurs de poids ECO PS4X2 comporte un plateau en verre
permettant d’assurer une rigidité maximale lors de la pesée. Il est
équipé de 4 pieds devant reposer sur une surface plane et dure
(plaque métallique ou carrelage). Il est généralement disposé entre
2 carreaux de céramique ou utilisé avec le plateau de
transhumance.
Sa surface de 280x280mm le rend compatible avec tous les types
de ruches. Il est vendu par pack de 2 capteurs.

1500 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES pour 1 plateau:
- précision +/-200 grammes
- Echelle 0-150Kg
- Surcharge 180Kg
- Dimension 280x280x27mm
- Poids 1,25Kg, câble longueur 1500mm
Désignation

Référence

Capteur de poids ECO - Pack de 2

PS4X2

280 mm

1

280 mm

1

Capteurs de poids
ECO, INDUS, BOIS
CAPTEUR DE POIDS
Gamme ECO
2

PLATEAU DE TRANSHUMANCE PLTR1
Pour faciliter l’utilisation des capteurs de poids ECO en
transhumance nous avons conçu un plateau d’adaptation très
simple à réaliser. Le peson est fixé à l’intérieur de ce plateau. Il est
en appui sur une plaque qui peut être retirée très rapidement si
l’on souhaite transhumer.
Avec ce plateau :
- vos ruches ne glisseront plus, vous ne craindrez plus les tempêtes
- vous pourrez transhumer sans aucun démontage
- votre balance sera protégée des intempéries
Vous pouvez fabriquer par vous-même ce plateau. A vous de
l’adapter pour qu’il soit compatible avec votre modèle de ruche et
vos supports.
Désignation

Plateau de transhumance (par 1)

Référence

PLTR1

Capteurs de poids
ECO, INDUS, BOIS
CAPTEUR DE POIDS
Gamme INDUS

Exemple sur palette BASSIGNY

1 CAPTEUR DE POIDS INDUS

La gamme INDUS, modulable par 2
ou par 4, nous adaptons la
conception à votre système de
palette (Bois, Plastique ou Métal)

Capteurs de poids
ECO, INDUS, BOIS
CAPTEUR DE POIDS
Gamme INDUS
1 CAPTEUR DE POIDS INDUS IDSX2
La balance INDUS IDSX2/IDSX4 est une structure modulaire tout
métal en acier galvanisé qui peut être assemblée, par 2 ou par 4,
soit en ligne, soit en carré. Ce capteur est compatible avec tous les
transmetteurs de la gamme multiscale.
L’ensemble est conçu pour être solidarisé soit sur des palettes bois,
soit sur des palettes métal de type bassigny. La transhumance est
possible très rapidement sans aucun démontage. Tous les éléments
sont protégés des chocs et ne peuvent pas être détériorés même
en cas de fausse manoeuvre avec l’engin de manutention. Il n’y a
aucun câble apparent.
Ce système particulièrement robuste et simple d’emploi est très
bien adapté au grandes exploitations en transhumance.

Capteur de poids IDSX2 - Par 2
Capteur de poids IDSX4 - Par 4

Référence

IDSX2
IDSX4

Capteurs INDUS IDSX2 / IDSX4
● Conçu pour les grandes
exploitations en transhumance
● Transhumables sans aucun
démontage à l’aide d’un engin
● Compatibles avec tous les
supports bois et métal
● En ligne ou en carré par 2 ou
par 4

1040 mm

485 mm

Désignation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
- précision +/-10 grammes
- Cellule de charge ZEMIC 0-150Kg Classe C3
- Poids max admissible : 225Kg /
destruction : 450Kg
Dimension
430x500mm,
acier
galvanisé
- Adapté aux plancher Dadant 10 bois
ou plastique (Autres dimensions sur
demande)
- Compatible palette bois
- Compatible palette métal Bassigny
- Transhumance avec engin sans aucun
démontage
- Dispositif anti-tempête.

Capteurs de poids
ECO, INDUS, BOIS
CAPTEUR DE POIDS
Gamme SCIENCE
(Bientôt disponible)
1 CAPTEUR DE POIDS SCIENCE SCIE1X
Le capteur de poids SCIENCE SCIE1X est un capteur à point d’appui
central avec deux plaques d’aluminium de 10mm de dimension
430mmx430mm (Dadant10). Ce capteur de poids est compatible
avec tous les transmetteurs de la gamme multiscale.
L’ensemble est conçu pour fournir une grande précision (erreur
30gr maximum, résolution 10gr). Ce capteur est facilement
modifiable à l’aide d’une simple perceuse et s'adaptera à toutes vos
configurations de ruche. Il est conçu pour ceux qui veulent avoir
des mesures précises pour les abeilles

1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
- Capteurs de poids SCIENCE ultra - précis BOSCH 150Kg - Classe C4
- précision 30gr
- support tout métal alu 10mm, modifiable à l’aide d’un perceuse

Avantage des capteurs SCIE1X
➔
➔

Adaptable à toute ruche pour des expériences
Permet de distinguer le comportement de 350 abeilles à
tout moment de la journée
Désignation
Référence

Capteur de poids SCIE1X - A l’unité

SCIE1X

A savoir
La majorité des balances de ruche du commerce sont équipées de
capteurs de classe C3 avec une échelle de 0 à 200Kg. Ces capteurs
ont une précision de +/-50Gr, soit 500 abeilles. Le plus souvent les
fournisseurs mettent en avant une résolution de 10gr, ce n’est
pas la précision mais bien le nombre de digit de l’affichage. Nos
précisions sont :
➔
Gamme ECO : +/-200gr à T°C constant
➔
Gamme INDUS : +/-50gr sur -10°C<T°C<65°C
➔
Gamme SCIENCE: +/-35gr sur -10°C<T°C<65°C, précision
supérieure possible sur demande

Dimensions :
4300mm x 4300mm x 80mm

Sondes
Météo, Couvain

LES SONDES

90 mm

50 mm

1 SONDE METEO
Vous pouvez à tout moment rajouter la sonde Météo. Ce capteur
s’ajoute simplement sur la Voie 1 de la balance, il est
immédiatement pris en compte par un simple appui sur le bouton
“RESET” de la balance. Ce capteur mesure :
la température atmosphérique,
la pression atmosphérique,
l’humidité atmosphérique.
Ces trois valeur sont relevées 1 fois par heure en même temps que
les poids de ruche. Placé sous un abri, il vous fournira des données
météo extrêmement précise. Si vous n’avez pas d’abri spécifique
aux mesures météo, il suffit de le placer sous la ruche.

1

Cable
1500 mm

2 SONDE COUVAIN
Vous pouvez également ajouter à tout moment un capteur de
couvain sur chacune des Voie 1 à 4 de la balance. Ces capteurs se
placent à l’intérieur des ruches entre deux cadres de couvain. Ils
vous fourniront une fois par heure:
la température du couvain des 4 ruches,
l’humidité du couvain des 4 ruches.
Désignation

Sonde meteo x1
Sonde couvain x1

50 mm

22 mm

2

Référence

MS4M-MSSM1
MS4M-MSCV1

Une information très riche :
La comparaison des températures et humidités extérieures et
internes aux ruches vous apporteront de nombreuses
informations. Vous verrez notamment :
➔
les augmentation d’humidité interne lorsque la miellée
est en cours,
➔
la baisse des taux d’humidité lorsque le miel sèche et le
taux d’humidité avant récolte,
➔
l’augmentation de l’humidité lors de la distribution de
sirop, etc.
➔
la baisse de température lors d’un arrêt de couvain en
hiver

Cable
1500 mm

Balances
standard
ECO, INDUS

Transmetteurs
WIFI, SIGFOX,
LORA

Capteurs de
poids
ECO,INDUS,BOIS

Sondes
Météo, Couvain
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L’INTERFACE
1
3

2

1

LISTE DES BALANCES
Simple et accessible : Pour mieux vous y retrouver vous pouvez renommer
toutes vos balances

2

TABLEAU DES VARIATIONS DE POIDS
En saison, d’un coup d’oeil vous savez si ça mielle et ce dès 10H00 du
matin.

3

LES COURBES
4 poids de ruche et la température : Utilisé sur grand écran, ce graphique
vous fournira tout l’historique de vos ruches (même sur plusieurs saisons),
ainsi que de nombreux outils d’aide à l’analyse comme des aides au calcul
de variation de poids. C’est là que vous verrez la force de vos colonies.
Beescale.org vous permettra d’accéder à vos données depuis n’importe
quel outils connecté à Internet. L’interface est simple et intuitive et est
conçue pour être utilisée au bureau comme sur le terrain.

Beescale.org est gratuit !
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LES ALARMES
Au cours de leur utilisation, les balances vont générer plusieurs
ALARMES. Ces alarmes sont transmises en temps réel sur l’adresse de
messagerie que vous aurez configurer.

1

ALARME RESET
Cette alarme est activée à chaque pression sur le bouton RESET de l’un des
boîtiers. Cette alarme sert à savoir si le signal “passe” et à connaître la
puissance de réception du signal (valeur RSSI)
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ALARME DPMAX - VARIATION DE POIDS
Cette alarme est activée en moins de 4 mn si la balance subit une variation
de poids de plus de 10Kg. Cette alarme permet de savoir, si une ruche a
chuté, si elle a été enlevée de son support ou tout simplement si une
personne a fait des manipulations sur une ruche.

3

ALARME ESSAIMAGE
Cette alarme est activée en moins de 4mn sur une variation de poids de 1
à 5Kg en cas de baisse subite au mois d’Avril, Mai, Juin et Juillet. L’alarme
essaimage n’est disponible qu’avec l’option PRO.

4
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Option PRO
Avec chaque abonnement réseau nous vous proposon une option PRO.
Avec cette option vous pourrez recevoir toute les alertes par SMS, vous
bénéficierez également d’une alarme en cas d’essaimage.

4
OPTION
PRO

Alarme RESET
Alarme DPMAX
Alarme Essaimage

STANDARD

OPTION PRO

Mail
Mail
X

Mail, SMS
Mail, SMS
Mail, SMS

Interface
Beescale.org

LES ABONNEMENTS
RESEAU

1

Les transmetteurs utilisent différents réseaux fournis par des opérateurs
publics, seul le Wifi est fourni par une box du client. Le Wifi est gratuit,
tandis que les autres réseaux nécessitent un abonnement.
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WIFI (WLAN) est présent partout, nos transmetteurs fonctionnent
pour autant que vous utilisez le Wifi le plus courant : 2.4Ghz-norme
IEEE 802.11 b/g/n. Le WIFI convient très bien pour la gamme ECO et
la gamme SCIENCE.
SIGFOX
SIGFOX assure une très bonne couverture sur les secteurs peu
montagneux
dans
de
nombreux
pays
d’Europe
(voir
https://www.sigfox.com/en/coverage). C’est une bonne solution pour la
gamme ECO si vos ruchers sont sous couverture.
LORA - LORAWAN
Moins connu que SIGFOX, LORAWAN est une technologie adoptée par
plusieurs
pays
d’Europe
pour
l’Internet
des
Objets
(https://lora-alliance.org/). Dans certains pays comme la Suisse, la
couverture LORA est même supérieure à la 4G. LORA permet de
transporter plus de données que SIGFOX et de manière plus sécurisé.
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4G-NB-IOT (bientôt disponible)
Pour la 4G, nous utilisons la technologie NB-IOT, nous sommes encore en
cours d’appropriation de cette technologie. Dans le principe la couverture
NB-IOT est exactement la couverture 4G (pour un opérateur donné).

Désignation

Abonnement WIFI annuel

Référence

Abonnement WIFI annuel + PRO

gratuit
MS4M-WIFI

Abonnement SIGFOX annuel
Abonnement SIGFOX annuel + PRO

MS4M-SIG
MS4M-SIGP

Abonnement LORA annuel
Abonnement LORA annuel + PRO

MS4M-LOR
MS4M-LORP

Comment choisir ?
Difficile de s’y retrouver dans ces
technologies qui sont complexes et
différentes d’un pays à l’autre.
Demandez nous nous vous
conseillerons c’est le plus simple !

