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Nextent annonce son lancement et présente ses
solutions de distanciation physique Tag et Tego
Inocess, startup spécialisée dans les systèmes IoT basée à Sophia Antipolis, a annoncé aujourd'hui le lancement de
sa marque Nextent et de ses nouvelles solutions de distanciation physique innovantes ("Nextent Tag" et "Nextent
Tego") ayant pour but d'aider les particuliers, les professionnels et les services publics à faire face aux challenges
humains et matériels que pose la pandémie de COVID-19 à laquelle le monde entier fait face depuis plusieurs mois.
—

Nextent Tag, le système collectif de distanciation
LE NEXTENT TAG

Nextent Tag est un système collectif de distanciation physique prenant la forme d'un badge personnel compact (4,2
x 5 cm et 20g seulement) qui alerte son porteur quand ce dernier est à proximité d'autres porteurs de Tag, qui
enregistre tout contact avéré selon une distance spécifique, et qui se synchronise automatiquement grâce aux
Nextent Towers installées aux points de passage stratégiques.
Le système Nextent Tag a été conçu pour s'adapter à tous les environnements de travail, quelque soit la
configuration, des petits bureaux aux grands entrepôts, que ce soit pour les employés statiques ou les visiteurs en
mouvement : bureaux et commerces, sites de productions et de logistiques, ou encore institutions, établissements
et lieux recevant du public.
Le Nextent Tag propose un vaste choix d'options en permettant de définir le nombre de Towers nécessaires pour
couvrir l'ensemble des Nextent Tag en circulation, de choisir les accessoires adaptés (clip ou bracelet de montre) et
de personnaliser sa face avant aux couleurs d'une marque pour une parfaite intégration au sein d'une organisation.
LA NEXTENT TOWER

Les Nextent Tags fonctionnent de paire avec les Nextent Towers pour synchroniser sans fil leurs données grâce à
une connexion cryptée, de manière rapide et automatique quand cela est nécessaire : la Nextent Tower est facile à
installer, petite et discrète et ne nécessite que d'une alimentation et d'un réseau pour fonctionner.
LE NEXTENT DASHBOARD

Le système Nextent Tag est géré grâce au Nextent Dashboard, l'interface de gestion conçue en parfaite harmonie
avec le système Nextent Tag afin d'offrir une gestion simple au sein d'une interface intuitive, permettant
d'enregistrer, d'assigner et de gérer les Nextent Tag et leurs porteurs, et de consulter leur activité pour prendre les
mesures sanitaires nécessaires si nécessaire, tout en respectant les mesures de confidentialité des données
personnelles.

Nextent Tego, le dispositif personnel de distanciation
LE NEXTENT TEGO

Nextent Tego est un dispositif électronique personnel de distanciation prenant la forme d'un appareil à porter,
discret (3,8 cm de côté), léger (15 g seulement) et facile à utiliser (un seul bouton), qui alerte son porteur lorsque ce
dernier est à proximité d'une personne, et peut même rappeler la distanciation à des visiteurs ou clients.
Le dispositif Nextent Tego a été conçu pour gérer toutes les situations quotidiennes où la distanciation est
nécessaire, lors de la rencontre d'autres personnes, quelque soit le lieu et sans autre équipement existant : face à
face et vie quotidienne, commerces et réceptions, ou encore événements et rassemblements. Le Nextent Tego peut
facilement s'allumer et s'éteindre, marche dès son déballage et peut même être utilisé pour rappeler la
distanciation physique en l'utilisant sur un stand fixe dédié faisant face à des visiteurs ou clients au sein d'une
activité commerciale.
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Le Nextent Tego propose un vaste choix d'options en permettant de choisir les accessoires adaptés (magnétique,
adhésive ou autonome sur un stand personnalisé) et de personnaliser sa face avant selon le visuel préféré de
l'acheteur ou aux couleurs d'une marque pour une parfaite cohérence au sein d'une entreprise ou d'un événement.

Les solutions Nextent sont dès à présent disponibles, à l'achat (sur demande de
devis) pour le Nextent Tag, et à la pré-commande pour le Nextent Tego, pour tous
les particuliers, professionnels et institutionnels français, européens et
internationaux, par le biais de son site internet w
 ww.nextent.io.
À PROPOS DE INOCESS & DE LA MARQUE NEXTENT

Alors que notre quotidien fait face à des changements fondamentaux et nécessaires, Nextent offre des
solutions simples, efficaces, flexibles et sécurisées permettant de maintenir une distanciation physique avec
les autres et les objets, dans toutes les situations.
Inocess, startup basée à Sophia-Antipolis au coeur de la première technopole d'Europe, créatrice de la
marque et des produits Nextent, est spécialisée dans les systèmes embarqués IoT, l’énergie et le sans fil, et
conçoit des produits innovants qui améliorent la santé et la sécurité des personnes. Inocess privilégie le tissu
économique local, en travaillant avec des partenaires régionaux, nationaux voire européens afin de prôner
fièrement le "Made in France" et le "Made in Europe".
Inocess est membre du programme de partenariat "ST Authorized Partner" et travaille avec
STMicroelectronics, leader mondial sur le marché des semiconducteurs, qui lui fournit son expertise, ses
solutions et ses composants intelligents qui sont au cœur de l'électronique des produits Nextent

MEDIA KIT

La marque Nextent met à disposition un Média Kit comprenant l'ensemble des visuels utiles à l'illustration
(logos, produits, scènes d'illustration, etc.) librement utilisables pour toute communication presse/média :
https://www.nextent.io/assets/Nextent-Media-Kit-Package.zip
Veuillez noter que tout visuel utilisé au sein d'une communication écrite doit être légendé ©Nextent.
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