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Votre produit, 
notre connectivité

www.nodon.fr

Habitat et tertiaire Industrie Collectivités



1. Analyse et définition  
de vos besoins

4. Suivi technique  
sur mesure

3. Développement 
(firmware/hardware) de la 

connectivité du produit

2. Audit de votre 
écosystème
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TM

Vous complétez votre gamme 
produit pour vous positionner sur 
le marché du Smart 

Les technologies proposées sont fiables, 
robustes, sécurisées et certifiées

Vous profitez des moyens techniques 
d’un industriel reconnu

Vous lancez votre produit connecté  
à moindre coût

Vous bénéficiez d’un accompagnement 
complet et personnalisé tout au long de 
votre projet

Vous vous appuyez sur un expert 
reconnu en Smart Home et Smart 
Building

Nos experts R&D créent avec vous votre produit 
connecté. Nous possédons toutes les compétences 
électroniques pour développer votre firmware, 
qui s’intégrera parfaitement à votre hardware.  
Nous pouvons également vous fournir les briques 
hardware complémentaires. 

Pour simplifier vos intégrations et l’adoption de vos 
produits sur le marché, nous travaillons sur des 

technologies et protocoles standards ; cela vous 
permettra de rentrer facilement sur les écosystèmes 
existants.

Dans une démarche de qualité, tous les tests et 
qualifications sont réalisés dans nos laboratoires 
sur des équipements de pointes afin de garantir 
la certification radio et une fiabilité à toutes 
épreuves.

«Depuis plus de 10 ans, NodOn conçoit et fabrique des produits interopérables pour le bâtiment  
et la maison connectés. Avec Connectivity by NodOn, nous mettons notre expertise des protocoles 

et technologies radio au service de nos clients, pour les aider à rendre leurs produits connectés, 
interopérables, et évolutifs. Nos solutions sont éprouvées par le marché, et prennent en compte  

les contraintes de Mass Production» Thomas Gauthier, CEO de NodOn.

Avantages et méthodologie

• Experts R&D / Connectivité 

• Experts écosystèmes Smart Home / Building 

• Qualification Radio (Design antenne, 
chambre anéchoïque, etc.) 

• Qualification produit  
(Cyclage, vieillissement, etc.)

• Tests & traçabilité



Connectivity by NodOn - 3

Éclairage

Store banne

Ventilation

Piscine

Portail / Porte de garage

Votre produit ?

Climatisation

Pergolas

Cas d’usages



business@nodon.fr
+33 6 70 15 01 87

NodOn est une société française spécialisée dans 
le Hardware pour les espaces de vie et de travail 
connectés (Smart Home / Smart Building / Smart 
Office).

NodOn en quelques mots

• Membre « Participant » de la Connectivity Standard Alliance

• Membre actif du Matter Working Group 

• Membre de l’Alliance EnOcean depuis 2013 

• Membre Affiliate Thread

• Membre Bluetooth SIG

• Expert du SDK ENKI (WIFI)

Nos alliances et partenariats

Service commercial
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www.nodon.fr   •    NodOn SAS - 121 rue des Hêtres - 45590 St CYR EN VAL  (FRANCE)

Contact

Fondé en 2013, et appartenant au Groupe 
Altyor, les métiers de NodOn sont : 
• Le développement, l’industrialisation, la 

fabrication et la mise sur le marché d’une 
gamme de produit NodOn.

• Le Brand Labelling, à savoir la customisation 
Marketing de nos produits « étagère » 

• L’Engineering Partnership, à savoir le  
co-développement, en tant que partenaire 
technologique, de produit spécifique
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