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De façon périodique, les données sont préparées pour être téléchargées dans le 
format souhaité ou livrées par transfert de fichiers automatisé. Il est également 
possible pour le client de connecter 
son infrastructure informatique à Sonexa via une API et de collecter les valeurs mesurées 
via une interface REST. A cet effet, nous sommes actuellement en contact avec des 
entreprises renommées pour des solutions industrielles. À des fins de contrôle, par 
exemple pour les propriétés industrielles ou commerciales, nous permettons un accès 
direct aux données de notre file d'attente de messages, le tout crypté E2E, car la sécurité 
des données est primordiale pour nous ! 

Au coeur de Sontex 

Nom, prénom : Perez Esther 

Années dans la famille Sontex: 28 ans 

Position : Collaboratrice de production 

Loisir: Marche, balades, profiter de la nature 
Geste pour l'écologie : Au sein de ma famille nous effectuons un tri conséquent des 
déchets. 
Pourquoi Sontex : Dès le début l'ambiance de travail et la dimension humaine de 
l'entreprise m'ont plu. Le travail dans une petite équipe implique d'être polyvalente 
rendant ainsi les tâches moins monotones. La dimension humaine et très ouverte de 
l'entreprise m'a également toujours permis de concilier mon travail et ma vie de famille. 
Contribution à l'entreprise : Ma responsabilité personnelle afin de maintenir une qualité 
de produits de haut niveau. 
Mon slogan personnel: Rester positive dans toutes les situations et sourire à la vie. 

Enbra parle de Sontex 

ENBRA est une pure entreprise Tchèque avec une forte tradition familiale. Cette année, 
nous célébrons un anniversaire très important car la société a été fondée en 1991 et est 
présente sur le marché tchèque depuis 30 ans. 
A l'origine, nous avons commencé notre activité dans le domaine de la mesure de l'eau et 
de la chaleur. Progressivement, nous avons étendu notre portefeuille de produits et de 
services aux systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. 
À nos débuts, nous nous concentrions principalement sur la vente de marchandises aux 
entreprises et aux grossistes. Aujourd'hui, nous nous concentrons beaucoup plus sur le 
rapprochement avec nos clients grâce à un service parfait et une expertise maximale. 
Notre objectif est de fournir une solution individuelle adaptée aux besoins de chaque 
client. 
Sontex a été l'un des premiers fournisseurs avec lesquels nous avons coopéré au tout 
début d'ENBRA et il reste toujours l'un de nos partenaires les plus appréciés.  Nous  

dispose d'un module de communication NB IoT et établit périodiquement une connexion 
sécurisée avec Sonexa. Les points de mesure d'un bâtiment sont régulièrement relevés à 
distance et mis à la disposition du client sur la plateforme.
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