
ANOBI® est un appareil connecté qui facilite 
l’utilisation sur le terrain d’applications métiers. 
Porté sur l’avant-bras, il permet de garder les 
mains libres pour exercer les activités 
opérationnelles des métiers. Adapté aux 
contraintes d’exploitation, ANOBI® peut être 
utilisé avec des gants ; robuste, il supporte des 
conditions climatiques extrêmes.

ANOBI® a été co-conçu par SUEZ et BOUYGUES 
CONSTRUCTION qui ont mis en commun leurs 
expertises et expériences. Le manchon a été testé 
par des collaborateurs des deux sociétés. Leurs 
retours d’expériences ont permis de créer un 
produit répondant aux besoins et contraintes du 
terrain. A ce jour aucun produit similaire n’est 
proposé sur le marché.

INNOVATION

RÉSISTANCE 

AUTONOMIE

ERGONOMIE



ERGONOMIE
ANOBI® est léger (230 grammes). Il dispose d’une �xation qui 
s’ajuste à l’avant-bras. Non tactile, il est doté de 6 boutons 
poussoirs permettant de réagir sur l’interface. Il est manipulable 
même avec des gants de sécurité. L’ écran EInk®(noir et blanc) 
facilite la lecture des informations. La luminosité de l’écran est 
ajustable selon l’environnement.

AUTONOMIE
Son écran inclut une résistance de chau�e permettant au produit 
de fonctionner jusqu'à -10°c. Le manchon est équipé d'une 
batterie de 4600mAh qui o�re une autonomie de la durée d'un 
poste de travail dans des conditions extrêmes (-10°c) voire jusqu'à 
plusieurs jours d'autonomie selon les scénarios d'usages. Le 
manchon se recharge via un câble magnétique USB compatible 
avec les chargeurs standards.

RÉSISTANCE ET ROBUSTESSE
Le manchon peut supporter des températures comprises entre 
-10°C et 50°C. Etanche, il résiste à tout type d’éclaboussures : pluie, 
neige, projections de liquides, corps étranger ; et aux radiations 
UV du soleil.

CONNECTIVITÉ
Pour utiliser les applications métiers chargées sur le manchon, il 
est possible de le connecter au Bluetooth d’un smartphone ou 
bien à une borne wi� pour béné�cier par exemple des 
fonctionnalités liées à la géolocalisation ou le transfert des 
données en temps réel. Le manchon intègre aussi une caméra 
dédiée à la prise de photo, au scan de QR code, NFC ou RFID. Un 
système d’alerte par vibration et leds alerte à tout moment sur un 
dysfonctionnement de connexion.

ADAPTABILITÉ
Son système d’intégration des applications est ouvert, en 
constante évolution. Il permet de charger toutes applications 
Android existantes ou d’en créer de nouvelles.

SÉCURITÉ
Le manchon est doté d’un bouton SOS, permettant aux 
travailleurs isolés de signaler toute anomalie.

BÉNÉFICES PRODUITCARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CONTACT 

RÉFÉRENCES

PRIX

Taille mémoire 
2 gb RAM
16 Gb Flash

Système d’exploitation 
Android

6 applis métiers en cours de 
déploiement sur ANOBI® 
dont :

Cantonnier (SUEZ), sur 
l’activité de propreté urbaine, 
dans les villes de Bordeaux, 
de Dijon et en Ile-de-France .

To do list ou encore  
WeLoveLife (BOUYGUES  
CONSTRUCTION), dédiées 
aux opérateurs sur les 
chantiers de Saclay pôle BPC 
et de Bobigny

Prix unitaire de 250 euros
( pour 5000 unités )

www.anobi.fr
contact@anobi.fr


