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Emetteur connecté pour vanne d’Irrigation 
Actuateur wireless extrême distance avec horloge embarquée 



QUI SOMMES-NOUS… 



28 ANS D’EXPÉRIENCE EN DEVELOPPEMENT DE  
SOLUTIONS DE CONTRÔLE À DISTANCE 

• 18 employés dont 4 ex-développeurs matériel et logiciel TBOX (télégestion) 

• 4 partenaires de STREGA sont les fondateurs de TECHNO TRADE (TBOX)  

Solide expérience en développement d’Entrées/Sorties industrielles  

et communication sans fil 



Strega est un membre actif de la famille LoRa Alliance 





PRINCIPES D’IRRIGATION 
TOPOLOGIE CLASSIQUE D’ARROSAGE 



Ingrédients d’une Irrigation intelligente 

Stations de pompage 

Contrôleurs d’Irrigation 

Vannes et arroseurs 
Encodeur/ 
décodeurs 

Débitmètres 

Capteurs d'humidité 

tuyaux 

Centre de Commande 
SUPERVISION 

Prévisions météo 

modélisation 



Configuration de base 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 



Configuration récente 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 





Problèmes récurrents sur le câblage.. 

Effet direct et indirect de la foudre… 

Rongeurs dans les cultures… 

Tracteur coupant les câbles… 

Destruction par le bétail 



Vannes d’arrosage classiques 

Solénoide 



Solénoides 

Les électrovannes pour l'irrigation sont à commande électrique. 
 
Différents modèles disponibles: 
• Normalement fermé (le plus commun - la vanne s'ouvre quand le voltage est 

appliqué sur la bobine du solénoide) 
• Normalement ouvert (la vanne se ferme lorsque l'alimentation est appliquée) 
• À impulsion (passage d'un état à l'autre lors d’une impulsion électrique) 
 
Options électriques: 
• 24VAC (le plus courant pour les systèmes d'irrigation - tension AC permanente) 
• 9-12vDC  à impulsion (utilisé sur les contrôleurs d’irrigation fonctionnant sur batterie) 



Avantages des Encodeurs-Décodeurs: 
• Simplifie l’installation sur 2 fils 

 
 Désavantages des Encodeurs-Décodeurs: 

• Nombre de débitmètres limité (ex: max. 5 sur 
Rainbird) 

• Nécessite des câbles de qualité assez onéreux 
• Max. 50 zones 
• Longueur de câblage limité 
• Doit être installé dans la même tranchée que 

vos tuyaux d’irrigation 
• Sujet aux effets indirects de la foudre, 

rongeurs, etc. 
 
 



Avant… 

SUPERVISION 





AVEC LES SMART-EMITTERS STREGA: 
PLUS DE CÂBLES – PLUS D’ENCODEURS-DECODEURS – PLUS BESOIN DE CONTRÔLEUR D’IRRIGATION ! 

Aujourd’hui ! 



Avec les SE… 

SUPERVISION 







Sans fil longue distance 



 
• Fonctionnement wireless Extreme distance même si les SE sont sous la 

surface du sol ! 
• Installation plug and play avec pilotage direct depuis la salle de 

contrôle 
• Aucune limitation du nombre de zones + une nouvelle zone n'a pas 

besoin de nouveau câblage 
• Installation rapide (plus nécessaire de chercher quel est le câble) 
• Plans d'irrigation préchargés directement au niveau de l'émetteur: 

plus besoin de contrôleur d'irrigation !!! 
• Fonctionne sur toutes les marques de vannes d'irrigation du marché 

 



COMPATIBLE AVEC LES SOLÉNOÏDES DC À IMPULSION !  



RETROFIT SIMPLE DE VOS VANNES 

Les vannes d’arrosage 
classiques sont en 24VAC 

X solénoide à 
impulsion 
9-12VDC 



Rétrofit solénoide DC 
(<10€) 



TOPOLOGIE 



VPN 

VPN 

AES 
2G/3G/4G 

Smart valve 

Smart  
Gateway/Concentrator 

Gateway 
LoRaWAN 

topologie réseau LoRaWAN privé 



VPN 

AES 

2G/3G/4G 

Smart valve 

Smart  
Gateway/Concentrator 

PUBLIC OPERATOR 

topologie réseau LoRaWAN public opéré 



Les émetteurs connectés STREGA 
offrent une couverture sans fil 

extrême distance de vos vannes 
d’arrosage !  



1300 m / SE installé sous la surface 

installation à DSOA, Dubai, Emirats Arabes Unis 

Gateway 



Golf Club de Keerbergen, Belgique 

Greenkeeper 

Office 

Green #17 





Les concepts LPWAN 
« Low Power Wide Area Network » 



Qu’est-ce que le LPWAN ? 
LPWAN n’est pas nouveau mais en pleine expansion: 

Il concerne le marché de l’Internet des Objets (IoT) 
 
 
 

« Faible Consommation - Réseau Longue distance » 





Qu’est-ce que le LPWAN ? 
• WiFi et BLE: pour une communication avec des appareils personnels 
• La technologie cellulaire (portable) permet un  transfert de données à haut débit 
• LPWAN fournit une durée de vie des batteries de plusieurs années ET un transfert de petites quantités 

de données à intervalles réguliers sur de très longues distances 



résumé en 4 atouts: 

• Communication sans fil extrême distance 
• Fonctionnement ultra-basse consommation sur batteries 
• Encryptage des données 
• Utilisation libre sans licence 



• Fréquences exploitables sans licence 
    La Vanne Connectée est disponible sous 868 MHz EMEA, 433MHz (KSA), 915 MHz (USA/Australie)  

et 923MHz (Australie, Nouvelle Zélande, Asie, Brésil,…) 

• Distances de communications extremes 
• Autonomie de + de 7 ans (suivant utlisation)  
• Propagation exceptionnelle du signal radio au travers d’obstacles 

(même au travers de bâtiments) 

Avantages LoRaWAN  



LoRaWAN oui: 
• Longue portée-> plusieurs kilomètres avec un taux de pénétration 

exceptionnel au travers d’obstacles 
• Faible consommation -> durée de vie de la batterie de plusieurs  

années -> pas de dépenses d’exploitation 
• Bande passante faible -> quelques octets par heure 
• Réseau privé ou réseau opéré  
• Haute sécurité -> communication encryptée de bout en bout 

 
LoRaWAN non : 
• Pas conçu pour faire du temps réel –> transmission de petits fichiers  

à intervalles réguliers 
• Pas d’appel téléphonique -> GPRS/3G/LTE… 
• Contrôle des lumières dans votre habitation -> ZigBee ou BlueTooth… 
• Envoi de photos, Netflix < - > WiFi 
• Géolocation / Triangulation -> GPS ! 

 
 

LoRaWAN en bref… 



• Inapproprié pour de la communication temps réel 
• LoRaWAN = communications lentes (2-3 sec « on-air ») ! 
• Pour préserver la durée de vie de la batterie, une fréquence  

de communication lente est recommandée (quelques fois/jour) 
• Une commande de contrôle immédiat ne sera donc initiée que 

lors de la prochaine transmission 
• LoRaWAN n’est pas conçu pour effectuer de gros transfert de données 

 
 

Limites du LoRaWAN 



L’EMETTEUR CONNECTE 



 Boîtier IP67 
 Fonctionnement jusqu’à  

+70˚C  

 1 ou 2 x Piles Lithium 
3.6VDC 

 EU868, US915, AS923 

Tamper Support 
batterie 

Pilotage manuel 
par BP 

Bouton Reset 

Port USB 

Antenne  
haut gain 
+2,1dB  

Câblage vers l’électrovanne 

Presse-étoupe 

LEDs 

ED/EA 

Pilotage par  
aimant 

Edition FULL 



!!! Hardware révision 4 !!! 

 Support Class C 
 2 x Contacts Alarmes 
 1 x Entrée Analogique (0-10VDC) 
 Comptage impulsions (jusqu’à 10 Hz) 
 1 x  Entrée capteur humidité 
 Alimentation externe possible (9-60VDC) 
 Nouvelle antenne PCB (+15% gain) 
 Buzzer 
 Capteur humidité/température embarqué 
 Pilotage par aimant (verouillable à distance) 
 Détection tamper optique 
 Détection solénoïde défectueux (ou coupure câble) 
 Carte fille optionnelle pour pilotage de pompe 

250VAC/5A 
 



Fonctionnement Intelligent 
1. Calendriers embarqués 



CALENDRIERS EMBARQUÉS: LES « SCHEDULERS » 

Arrosage du Jour: 
 

Ouverture à: 03:40 
Fermeture à: 03:55 

 
Ouverture à: 9:45 
Fermeture à : 9:55 

 
Ouverture à: 19:15 
Fermeture à : 19:35 

 

Les calendriers d’irrigation sont directement embarqués dans la 
mémoire de l’Emetteur et ne nécessite pas de contrôleur pour 

fonctionner:  jusque 4 plans d’arrosage par jour sont 
programmables pour chaque jour de la semaine 

Gateway LoRaWAN 



Fonctionnement Intelligent 
2. Comptage d’impulsions 





Comptage d’impulsions 
Nécessite un compteur d’eau à sortie impulsionnelle ou capteur de debit à impulsion 



Fonctionnement Intelligent 
3. Irrigation de Précision 



Irrigation de Précision 
Fermeture automatique de la vanne après X litres 

Envoi du nombre de 
Litres souhaité 
ex: 450 Liters 

Décrémentation du compteur  

Compteur = 450 

Compteur = 0 

Vanne  FERMEE 

App reset le 
compteur à 

450 

Fermeture Automatique 



Fonctionnement Intelligent 
4. Ouverture/Fermeture sur ED 



Fonctionnement selon 
Entrées Digitales 
Ouverture ou Fermeture selon changement d’état 



Fonctionnement Intelligent 
5. Ouverture/Fermeture selon détection 

capteur humidité 



New IO features 
Fermeture sur detection capteur d’humidité 



Options 

Vis de sécurité 

Encapsulation Epoxy de l’électronique 

votre 

LOGO 

Votre Logo 



Votre logo et votre couleur pour QTE>1000 



3 EDITIONS DIFFÉÉRENTES 





GATEWAYS LORAWAN 



Compatible avec toutes les marques de passerelles 
LoRaWAN du marché 



COMPATIBILITÉ SERVEUR LORAWAN LNS 
(LoRa Network Server) 



Certifié sur tous les LNS 
Livré avec les CODECS JSCRIPT 

WANESY 



Sécurité complète de toute la chaîne 

VPN 

SUPERVISION Gateway/Concentrateur 

Cryptage IPsec 

AES 
128  
key 

Emetteur connecté 

Cryptage  
AES et MAC  



L’Emetteur connecté reçoit en wireless: 
• Ses commandes d’Ouverture et Fermeture ! 
• Ses paramètres Radio (SF, DR, etc.)  
• La fréquence souhaitée de transmission (peut être modifié en Ouverture ou Fermeture) 

• Synchronisation d’horloge 
• Les Calendriers d’arrosage via les « schedulers » 
• L’inhibition temporaire des prochains schedulers (iex: si pluie annoncée) 

L’Emetteur connecté envoie en wireless: 
• L’état de la vanne : Ouvert ou Fermé 
• Qualité du signal radio  (RSSI, dB, snr, etc.) 
• Boîtier Ouvert/Fermé (détection fraude) 
• Identifiants (NtwKey, AppKey, ID, …) 
• Puissance batterie disponible (%) 

Communication LoRaWAN entre le Gateway et le SE 



INSTALLATION 



Enterré sous la surface du sol.. 





…ou déporté pour obtenir une distance maximale 

Maximum 20m / 65Ft 



LOGICIELS 



– myDevices 
– Cayenne 
– Exocite 
– Digimondo 
– ThingWorx 
– ThingsBoard 
– Cumulocity 
– Ubidots 
– Busit 
– Axeda 
– CommonSense 
– TagoIO 
– MathWorks 
– ThingSpeak 

– AT&T M2X 
– Xively 
– Dweet.io 
– FreeBoard.io 
– Pushover 
– Sparkfun 
– Azure 
– Kheiron (IoThink) 
– AllThingsTalk 
– IoTFactory 
– e2Watch 
– etc. 
 

Plateformes IoT compatibles 



APPLICATION WEB ET MOBILE STREGA 
ANDROID & IOS  

Gratuit jusqu’à 5 devices  

et 5 tableaux de bord 

Basé sur  



LNS 

STREGA Devices Gateways 

Lora  
Network  
Server 

 

Application 





Support  
Web et Mobile 





• LoRa Alliance certified 
• RCM 
• NNNCo 
• Meshed (Australia) 
• Mobile operators certified (i.e. Objenious, Orange, Comcast, Senet, Digita,..) 

• UL, FCC, CE 
• N-TICK… 

CERTIFICATIONS 









PILOTAGE EXTREME DISTANCE DE 
VANNES DE GROSSES SECTIONS 



PILOTAGE DE GROSSES VANNES D’IRRIGATION 
Pilotage de l’actuateur de vanne par l’appareil STREGA 

vannes mtorisée 
DN100, DN250, DN500… 
-> Nécessite un “actuateur” 

Via la carte fille STREGA EXT-ACPW 



 
CONTRÔLE WIRELESS EXTREME DISTANCE 
DE VOS POMPES… 



Jusqu’à 16A – 250VAC 

CARTE FILLE AVEC RELAIS DE PUISSANCE 





Assure le pilotage Marche/Arrêt 
extrême distance de vos pompes 



Gateway 



Interrupteur 
manuel en 
parallèle 

Contacteur Smart-Switch 
STREGA 



Smart-Switch 
STREGA 

Pompe 

Pilotage de Pompe 



STREGA  
Smart-Switch 

Pump 

Pilotage de Pompe 

STREGA  
Smart-Emitter 

Valve 



APPLICATIONS 



Irrigation Parcs et Jardin 







Landscape irrigation, Park in Wien (Austria) 

DN50 valves 



North Carolina (USA): community irrigation 

Edition Full avec alimentation 
panneau solaire et batterie de 
sauvegarde 



GOLF 

SMART-EMITTER + VALVE 
GATEWAY 
SMART-EMITTER + PUMP 



Golf course Auckland, New Zealand 



Golf course Auckland, New Zealand 



AGRICULTURE 
SMART-EMITTER + VALVE 
GATEWAY 
SMART-EMITTER + PUMP 



Californie (USA): Producteur de Fruits Rouges 



Ile de la Réunion, Irrigation de champs de canne à sucre 





STREGA  
Smart-Switch 

Pump 

Wireless PUMP control 

STREGA  
Smart-Emitter 

Valve 



Landscape irrigation 







GOLF 

SMART-EMITTER + VALVE 
GATEWAY 
SMART-EMITTER + PUMP 



AGRICULTURE 
SMART-EMITTER + VALVE 
GATEWAY 
SMART-EMITTER + PUMP 



Southern California (USA): Blueberry field irrigation 



Reunion Island, Crop Irrigation 



Reunion Island, Crop Irrigation 



Germany: DGW – drip irrigation 



Germany: DGW – drip irrigation 



Germany: DGW – drip irrigation 



Allemagne: Irrigation vergers 



Italy: agriculture Irrigation 



Afrique du Sud: production de noix de pécan 

L'émetteur STREGA ferme la 

vanne lorsque les capteurs 

d'humidité du sol atteignent 

un seuil prédéfini. 

 

Cette automatisation offre à 

l'agriculteur une économie 

d'eau substantielle. 



Australie: irrigation vergers 



Viticulture 

SMART-EMITTER + VALVE 
GATEWAY 
SMART-EMITTER + PUMP 



Viticulture 



FONTAINES 

• Portland, Oregon (USA) 80+ fontaines 

d’eau potable « Benson Bubblers » 

• Nécessite leur fermeture la nuit ou si trop 

venteux 



SMART CITY VIENNE (AUTRICHE) “cooling the streets” 
65 x sites avec vannes HUNTER 



Merci ! 

www.stregatechnologies.com 

http://www.stregatechnologies.com/

