
Newsletter été 2019

Groupe ZeKat enrichit son pôle 
numérique avec l’acquisition de hl2

eRTOSgener prend son envol pour 
conquérir l’IoT

« A nouveau, je me réjouis de l’implantation sur notre territoire de la nouvelle entité [eRTOSgener] du Groupe 
ZeKat.  L’accueil extrêmement positif de cette annonce par les médias nationaux et par les Angevins 
confirme le rôle croissant de notre territoire dans le domaine du numérique.  Vos innovations et votre 
dynamique de développement contribuent pleinement au rayon-
nement de la ville d’Angers dans ce domaine et je vous en remercie.

Soyez assurés de tout mon soutien, afin de maintenir cet objectif
 commun fort au service de l’IoT. »

    Christophe BECHU - Maire d’Angers

Merci Monsieur le Maire !

Focus sur le Groupe ZeKat
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Le Groupe ZeKat, dont ercogener fait partie, 
vient de racheter la start-up hl2 fondée en 2012 
et basée à Poitiers. Spécialiste des calculs et al-
gorithmes embarqués, l’entreprise a également 
fait ses preuves en gestion des réseaux de l’In-
ternet des Objets (IoT). hl2 devient donc hl2gener 
et complète dorénavant le pôle numérique du 
groupe composé de ercogener et eRTOSgener. 
La complémentarité technologique de hl2gener 
en intelligence artificielle (IA) embarquée et en 
sécurisation des réseaux donne au Groupe ZeKat 
une avance déterminante dans le secteur de l’IoT 
et du Edge Computing. 

Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de 5 ingé-
nieurs qui nous ont rejoint. 
 

eRTOSgener lancée en mai 2019 lors du salon 
Viva Technology poursuit son aventure ! La 
start-up commercialisera prochainement son 
super-héros, un OS embarqué 100% dédié à l’In-
ternet des Objets nommé « EGOS ». eRTOSgener 
a donc convié ses partenaires industriels à une 
formation le 9 et 10 juillet au sein des locaux de 
Angers French Tech. Le but ? Transmettre les su-
perpouvoirs de EGOS aux membres de la ligue de 
l’embarqué et faire grandir la communauté des 
contributeurs à la construction de ce héros de l’IoT. 
 
Si vous aussi vous souhaitez participer à 
cette aventure n’hésitez pas à nous contacter.

http://www.ertosgener.com
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6554281210913280000
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6559351710609920000
http://www.hl2.com
http://www.groupezekat.com
http://https://vimeo.com/173055058#at=0


• 
Nouvelle version de EaseLoc V3.24

La nouvelle version du Firmware embarqué EaseLoc est dorénavant disponible. La version 3.24 corrige
des bugs et apporte 2 nouvelles fonctionnalités. La première rend possible l’envoi d’un SMS au boîtier pour 
recevoir en retour un SMS de position formaté Google MAPS permettant directement l’affichage de la
position sur un smartphone. La deuxième fonctionnalité est l’optimisation de la position GNSS lorsque le 
véhicule est stationnaire afin de limiter les déplacements fantômes.

 

• 
Nouvelle version de EaseEG-IoT V2.11

La deuxième release de notre firmware embarqué sur notre gamme de produit IoT vient améliorer de 
nombreux fonctionnements notamment autour de la gestion des réseaux. Elle complète ainsi les possibi-
lités offertes par le firmware :

Ajout d’un mode Accurate pour descendre jusqu’à 3 m de précision avec le GNSS
Amélioration du suivi GNSS avec une meilleure gestion de la vitesse (jusqu’à 500 km/ h), choix de la     
précision en HDOP ou distance
Optimisation de la gestion du LTE-M1 et notamment des modes PSM et e-DRX
Ajout d’un mode SIM Tool Kit pour faire de la géolocalisation sans GNSS sur un réseau cellulaire 

• 
Produits EG-IoT fonctionnant sur le réseau NB-IoT

NOUVEAUTÉS PRODUITS
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Les produits de la gamme EG-IoT intégrant le module u-blox R410 ont été 
testés et validés sur les réseaux NB-IoT en France (réseau SFR disponible à 
Angers et Tours) et en Belgique (réseau Orange) après avoir été les premiers 
devices certifiés sur le réseau LTE-M1 d’Orange. Un paramètre avancé du 
menu de configuration permet de basculer du LTE-M1 vers le NB-IoT ou in-
versement. La technologie NB-IoT, certifiée par la 3GPP, devrait se déployer 
très prochainement de façon massive en France et est déjà disponible dans 
de nombreux pays en Europe ou dans le monde.

N’hésitez pas à contacter notre équipe support pour obtenir plus d’informations sur ces nouvelles 
fonctionnalités.



Objectif : multiplier le chiffre d’affaires par 4 en 4 ans
Pour atteindre cet objectif un des deux axes majeurs avec la construction de solutions packagées est le 

développement international. Pour cela, Jacques Clermont notre responsable export a entrepris un voyage 
d’affaires en Espagne et Italie organisé par le biais de la CCI. 

 

EXPORT
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Interview de Jacques Clermont -  Responsable expor t
par Chloé Morin -  Responsable communicat ion

Chloé : Pourquoi être passé par la CCI pour organiser 
ce business trip ?

Jacques : ercogener a depuis de nombreuses 
années une démarche de développement inter-
national. Par conséquent, nous avons déjà des 
contacts dans de nombreux pays européens, 
notamment en Espagne et en Italie. Avec ce 
voyage nous souhaitions élargir notre écosys-
tème et trouver des intégrateurs spécialisés. La 
CCI possède un réseau d'acteurs économiques 
qui nous ont permis d’identifier plus rapidement 
des contacts intéressants. De plus, la CCI travaille 
de façon étroite avec les ambassades. Grâce à 
leurs connaissances au sein de ces mêmes am-
bassades, plus de portes se sont ouvertes. Des 
personnes que nous voulions rencontrer depuis 
longtemps ont fini par nous recevoir.

Chloé : Quels sont les résultats ?

Jacques : Ces nouvelles portes que nous avons 
pû ouvrir grâce à la CCI ont donné de belles oppor-
tunités, notamment pour des projets de suivi de 
consommation ! Aussi, nos partenaires étrangers 
ont fortement appréciés le fait que nous allions les 
rencontrer chez eux et que nous soyions prêts à 
nous déplacer de façon régulière pour mener à bien 
les projets. C'est important pour eux de se sentir 
épaulés et c'est également ce que nous souhai-
tons; des relations pérennes, sereines et profitables 
à tous. Enfin, je dirais que le savoir-faire français 
en réseaux LPWAN, notre bureau d’études et 
notre expérience historique sont de sérieux atouts 
comparés à la concurrence et donnent confiance à 
nos partenaires étrangers. Près de 40 ans d'expé-
rience dans le M2M et l'IoT, ça ne s'invente pas !

Contact :

Jacques Clermont - Ingénieur Commercial Export
Tel : +33 (0)6 32 77 37 77

https://www.linkedin.com/in/jacques-clermont/


MÉDIA
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#INTERVIEW Cap IoT 2019

Nous étions à l'événement Cap IoT 2019 organisé par 
Synox. Découvrez l'interview de Ludovic de Nicolay 
Directeur commercial, qui présente notre système intelli-
gent de détection d'ouverture/fermeture.

#INTERVIEW Informations Entreprises

Comment l'IoT peut aider de façon positive l'industrie ? Lisez l'article #172 de INFORMATIONS 
ENTREPRISE pour satisfaire votre curiosité! 

" Notre plateforme [...] permet de personnaliser rapidement et simplement l'application métier d'un 
objet connecté : télé-relève, supervision, géolocalisation, automatisation." Ludovic de Nicolay de 
ercogener

LIRE L' INTERVIEW

VOIR LA VIDÉ O

#INTERVIEW Business France

Découvrez le témoignage vidéo de Jacques Clermont,
Ingénieur commercial export dans le cadre de la 
Foire d'Hanovre 2019.

VOIR LA VIDÉ O

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528935801550569472
https://www.youtube.com/watch?v=WZADuiXzOO8&list=PLrqval-EKjZyrHvphNbfiuSH6eo7oXykt&index=10
https://youtu.be/lWpJTX2YIeo
http://https://www.youtube.com/watch?v=WZADuiXzOO8&feature=youtu.be&list=PLrqval-EKjZyrHvphNbfiuSH6eo7oXykt
http://https://www.youtube.com/watch?v=lWpJTX2YIeo
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