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MONITORING DES BATIMENTS PUBLICS 
Optimisation de la consomation énergétique.
Surveillance des consommations, mise en évidence des écarts  
et analyse synthétique à destination des élus et exploitants. 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Un dispositif de mesure apporte une information en temps réel  
sur le taux de remplissage.
La connaissance de l’usage permet d’optimiser les tournées de collecte.
Une information fiable pour le service au juste coût.

VOIRIES ET ENVIRONNEMENT 
Suivi de l’usage des places de stationnement (arrêts-minutes, PMR,  
centre-ville…).
Information en temps réel de l’utilisation du parc (information  
sur les usages abusifs, synchronisation de la vidéosurveillance,  
faciliter l’intervention des agents, informer les usagers).
Suivi de la vitesse de circulation.

AUTRES USAGES   
Besoins sur-mesure de la municipalité : nos experts mettent à  
votre disposition leur savoir-faire.

Flex4City permet aux municipalités de déployer facilement 
un réseau de capteurs connectés pour un meilleur usage 
des services de la ville. Améliorer l’efficacité énergétique, 

optimiser le budget et numériser la ville sont les objectifs portés par Flex4City.

Une information simple, fiable et délivrée en temps réel permet à la municipalité et ses agents 
d’apporter des actions ciblées pour améliorer le fonctionnement de la commune. Flex4City vous 
ouvre à la ville numérique de demain.  
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• Expemb propose une offre IoT dédiée aux  
collectivités comprenant tous les éléments pour 
leur permettre de déployer rapidement leur  
propre système. 

• Flex4City offre les avantages d’un réseau de  
données, propriété de la collectivité, d’une  
plateforme et d’une équipe d’experts à votre  
service, le tout sans abonnement.

• Simple à utiliser, rapide à mettre en place,  
Flex4City permet de produire des résultats visibles 
et concrets pour vos services et pour l’ensemble  
de la population.

LES CITOYENS AU CŒUR DU PROJET  
DE LA VILLE NUMÉRIQUE.

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE.

QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS  
ET DES USAGERS DU TERRITOIRE.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

QUALITÉ ET EFFICACITÉ  
AUX SERVICES DU PUBLIC.
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