Le moteur pour concrétiser VOTRE solution intelligente
Cœur d’un écosystème ouvert, interopérable et standardisé pour gérer vos flux d’informations

Vous voulez
de nouvelles
solutions
connectées
évolutives

Vous avez des
données et
applications
existantes

Vous voulez
connecter
de nouvelles
sources

Vous voulez
aller plus loin
(IA, jumeaux
numériques)

Stellio collecte vos données hétérogènes provenant de capteurs
(environnement, énergie, etc.), systèmes d’information et autres
sources (météo, trafic, etc.).
Stellio contextualise les données de vos domaines applicatifs dans
le temps (séries temporelles) et l’espace (SIG) pour permettre
une leur réutilisation à travers plusieurs applications.
Stellio permet de connecter des applications et tableaux de bord
pour découvrir, visualiser et exploiter vos données pour agir.
Stellio est le socle pour construire un outil d’aide à la décision
efficace.
Stellio est évolutif, interopérable et se connecte à vos systèmes
existants.
Stellio est au cœur de l‘écosystème open-source européen
FIWARE, basé sur des standards ouverts de l’ETSI, évitant ainsi
tout risque de vendor lock-in.
Exemples d’applications: Territoires connectés, Environnement, Gestion de l’eau, Gestion de l’énergie, Gestion des risques
et Plateforme de données urbaines.
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Principales fonctionnalités
Contextualiser les données

Accès aux données

Stellio collecte et contextualise les données en

L’interface permet d’accéder aux données par
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Sécurité et vié privée

assure aussi le stockage et l’historisation des

Stellio intègre un support complet des standards
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OpenID Connect et OAuth2 pour la gestion des
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Visualisation des données

le respect de la vie privée dans le cadre du RGPD.

Stellio offre la capacité de visualiser les données
avec une interface graphique personnalisable,

Connecteurs & APIs

des tableaux de bord flexibles, des graphiques,

Stellio intègre nativement les connecteurs IoT de
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externe (connecteur FTP / WS, données CSV / XML,
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Architecture
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Open source & standard
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