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Éditorial
C’est incroyable comme notre perception du risque, du
marché et de nos libertés a radicalement changé ces
derniers 100 jours à travers le virus. Fin janvier, des
nouvelles nous étaient parvenues annonçant la fermeture
de villes entières en Chine. De premières craintes de
garantie d’approvisionnement s’étaient fait ressentir mais
le virus était encore bien loin et aucune menace directe.
Fin février, le virus se propageait en Europe, cependant «
juste » dans certaines régions. Et puis – en 2 semaines –
la menace lointaine s’est transformée en un danger réel et
a bouleversé nos vies. Personne, ni nos instances, ni le
management, ni nos employés n’avaient eu le temps de
s’y préparer. Pratiquement du jour au lendemain,
des mesures drastiques ont été mises en place dont des
plans d’urgence, des cloisons de séparation et le home of ce pour certains employés.
Désormais, quelques semaines plus tard, les commerces et les écoles ouvrent à nouveau. Il
est cependant encore très ou ce que seront ses impacts sur l’humain. 100 jours de folie !
Les leçons tirées : on ne peut pas tout plani er dans la vie. Encore plus important : dans ces
circonstances insensées, des liens étroits avec les collaborateurs, clients et fournisseurs
sont indispensables – vitaux. Je voudrais donc exprimer mon appréciation à tous nos
partenaires pour votre délité et les solides liens. Vous êtes un énorme soutien dans ces
moments turbulents !

Olivier Carnal
Directeur général

Nouveauté
La nouvelle Exchange Platform SEP est un
outil en ligne qui permet l’échange de
données sécurisé entre Sontex SA et ses
partenaires. À commencer par
l’administration des clés individuelles, des
fonctions seront rajoutées en continue. Avec
la fonction « Gestion des clés AES » le
traitement est simpli é. En particulier pour
des produits tels que les répartiteurs de rais
de chauffage, il est possible d’avoir
des centaines ou des milliers de clés AES individuelles qui soient utilisées. Conserver une
vue d’ensemble dans ce cas devient un dé . Grâce au SEP, la tâche est facilitée. Avec son
login personnel, l’utilisateur s’identi e et accède ainsi à toutes les clés ainsi qu’aux
appareils concernés. Si nécessaire, en cas de perte il y a la possibilité de les restaurer. Les

solutions logicielles existantes de Sontex SA telle que le logiciel Tools Supercom, qui
recourent à l’SEP véri ent l’identi ant et le numéro de série pour déterminer si la lecture
des données du terminal est autorisée. La protection des données et la sphère privée de
l’utilisateur nal sont ainsi assurées en permanence.
L’Exchange Platform est en constante évolution et est élargie avec des nouvelles
possibilités et services pour faciliter vos tâches quotidiennes. Actuellement, les appareils
LoRa ont été intégrés dans l’écosystème avec la possibilité d’administrer les périphériques,
visualiser les valeurs mesurées et permettre la suite des traitements de données à travers
les interfaces mises à disposition.
Voir la vidéo

Pour la communication avec la centrale
radio Supercom 646, dispositif de lecture de
terminaux via la radio bidirectionnelle
Sontex 433MHz, un module LAN avec Power
over Ethernet est maintenant disponible.
L'alimentation électrique de la centrale
radio se fait donc directement par le câble
LAN, une alimentation supplémentaire n'est
pas nécessaire. Cela permet de réduire le
coût des appareils et de gagner du temps
lors de l'installation. Le module est
disponible immédiatement.

Solutions
La version de Tools Supercom conçue pour
les téléphones mobiles Android est
commercialisée avec succès depuis 2 ans
maintenant. Nous nous sommes réjouis des
nombreux retours d'information et les avons
intégrés dans une nouvelle version. La
lecture des codes QR et du code-barres est
désormais prise en charge. Le code QR
gurant sur l'étiquette de l'emballage doit
simplement être scanné avec le
téléphone portable, et des routes de lecture
avec par exemple 20 ou 50 appareils sont créées en un seul scan. Une route de lecture peut
maintenant aussi se voir attribuer la position actuelle par le biais de la géolocalisation, qui
est visualisée à son tour sur la carte intégrée. Pratique : l'adresse actuelle peut
automatiquement être utilisée comme nom de route de lecture. Des fonctions
supplémentaires telles la recherche et la lecture d'appareils d'autres fabricants, le stockage
local de clés AES sur le téléphone mobile dans une base de données fermée sont possibles.
En outre, le décryptage après coup lors de la lecture d'appareils cryptés n’est qu’un exemple
des nombreuses nouvelles fonctions qui rendent le travail avec Tools Supercom Android
plus agréable et plus ef cace.

Au coeur de Sontex
Nom, Prénom: Loesch Daniel
Position: Directeur de production
Chez Sontex depuis: 30 ans

Loisir : Les loisirs changent avec les années. J’ai commencé par du tir au pistolet, puis un

peu de course automobile, puis beaucoup de course à pied et maintenant c’est
principalement la moto
Geste pour l’écologie : Je suis quelqu’un de la campagne, j’ai grandi dans le respect de la
nature. Des gestes naturels pour moi sont peut-être les gestes écologiques d’un autre.
Pourquoi Sontex : J’ai commencé de travailler chez Sonceboz SA, tout d’abord au labo
électronique, puis en tant que responsable des ateliers électronique et compteurs d’énergie
thermiques. Quand M. Haemmig et M. Challandes ont fondé Sontex, ils m’ont demandé de
les accompagner. Je n’ai pas hésité longtemps, les années qui suivirent ne furent pas
toujours faciles mais combien enrichissantes.
Contribution à l’entreprise : Je peux bien sûr amener un certain historique qui peut parfois
aider à appréhender l’avenir, mais disons que j’essaie surtout d’aborder les choses de façon
pragmatique, donc d’identi er leurs implications pratiques plutôt que des considérations
théoriques.
Mon slogan personnel : Un slogan ? Pour quoi faire ? Pour se persuader ou pour persuader
les autres ? Je préfère les actes aux paroles

SANNcompact parle de Sontex
Une croissance conjointe à trois
(SANNcompact, Sontex, Nürnberger Leasing)
Les demandes adressées aux fournisseurs de
services de mesure et la technologie utilisée
dans ce domaine ont augmenté
massivement ces dernières années.
Les systèmes en réseau, les chaînes de
processus automatisés et les technologies
innovantes prennent de plus en plus
d'importance. La numérisation,
l'automatisation et le comptage intelligent
façonnent les exigences de demain.
A n de rester compétitifs, les fournisseurs de services de comptage doivent faire face à
cette évolution en utilisant une technologie appropriée et des solutions logicielles
spéciales. Le passage des technologies conventionnelles à des systèmes radio et de lecture
à distance plus coûteux signi e que les entreprises devront investir massivement.
La société Sanncompact relève ce dé avec deux partenaires solides - Nürnberger Leasing
et Sontex. Avec ces deux partenaires, le nancement des nouvelles technologies est simple
et sans bureaucracie. Les deux partenaires ont accompagné la société Sanncompact avec
compétence et l'ont soutenue en tous points.

Exposition
Suite à la crise sanitaire mondiale, la MCE Milano se
tiendra du 8-11 septembre 2020. Notre équipe
compétente se fera un plaisir de vous accueillir à notre
stand R41/S42 Pad7.
Plus

Hallo de l'Allemagne
Le déménagement dans nos nouveaux locaux de la PaulEhrlich-Straße est terminé. Nous y disposons désormais
d'une grande salle de formation ainsi que d'un entrepôt
à hauts rayonnages d'une superficie de 305 m² et d'un
entrepôt supplémentaire de 50 m² pour les petites
pièces. Nous sommes donc bien placés pour grandir avec
vous et pour répondre à vos besoins. Grâce à une grande
disponibilité, des délais de livraison courts et un vaste
programme de formation, nous demeurons un partenaire
fiable à vos côtés.
Vous pouvez compter sur nous!

Marc Swoboda
Directeur général Sontex Deutschland GmbH

Ciao de l'Italie

Emanuele Fiorini

Au cours des derniers mois, la vie nous a présenté un
grand dé . Un ennemi invisible est entré dans nos
maisons, nos bureaux et a bouleversé nos vies.
Chez Sontex, nous ne nous sommes jamais arrêtés et
avons fait de notre mieux pour continuer à produire et à
servir nos clients, car nous croyons fermement en notre
travail et en nos objectifs communs.
Ces dif cultés ne peuvent être surmontées qu'en les
affrontant ensemble sur un parcours commun et structuré.
Nous sommes bien présents, nous y croyons et nous le
voulons. Nous continuerons à offrir de nouveaux produits
et services.
Notre réalité sera toujours proche de nos clients.
C’est pourquoi nous vous attendons à la MCE de Milan en
septembre pour vous présenter toutes les nouveautés.

Directeur général Sontex Italia Srl
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