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Création d’un compte Objenious

Offres et avantages :

Les avantages de l’abonnement :  
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Choisir Abonnement 

objenious Starter LoraWan®

Aller dans « OFFRES »



Choix des capteurs
Ici, vous choisissez votre ou vos capteurs
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Remplir le formulaire :

Vous pouvez notamment :

Création du mot de passe
Une fois votre compte créé, vous recevrez un mail de confirmation dans l’adresse mail que vous avez 

saisi. Exemple :

Veuillez  « créez votre mot de passe » 
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A la fin, vous cliquez sur « Créer

mon compte »
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Votre identifiant est votre mail



Comment se connecter ?

Connexion à votre compte Objenious

Après la connexion, vous allez atterrir sur la page d’accueil :
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Saisir 

l’adresse 

mail ici

Saisir le mot

de passe ici



Visualisation des capteurs

Pour visualiser vos capteurs :

Pour avoir les informations sur un capteur, il suffit de cliquer sur le +  et vous aurez comme résultats :

L’activité d’un capteur 
En cliquant sur un capteur et choisir la rubrique « ACTIVITE », vous aurez toutes ses données qu’il a 

reçu ou envoyer :
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1
2

Cliquez d’abord sur « Statut du parc » 

ensuit sur « Capteurs et mesures » 

Ici, on voit tout les capteurs 

Le nombre de messages 

reçus par jour

Le nombre de messages 

envoyés par jour



Les données d’un capteur
Dans la deuxième partie de l’écran, on peut voir les données reçues :

Pour visualiser les détails d’une donnée, choisissez en une et cliquez sur le petit   +   :

Vous aurez la fenêtre des détails qui s’ouvre :

Les informations du capteur
Pour avoir des informations sur un capteur, il suffit de cliquer sur celui-ci. Prenons l’exemple du 

capteur « MKRWAN1310_BEESENSE2 » :
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Vous aurez cette fenêtre qui contient les détails du capteur qui s’ouvre :

Dans l’onglet « INFORMATIONS » il y a toutes les informations du capteur sélectionné : 

La géolicalisation
 Pour voir la position du capteur, il suffit de cliquer sur « CARTE » :
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Comment créer un capteur ?

Choix du profil du capteur
Dans « Statut du parc » puis dans « Capteurs et mesures », cliquez sur « IMPORTER DES CAPTEURS » :

Cette fenêtre suivante s’ouvre et vous choisissez « PROVISIONNING UNITAIRE » :
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Vous cherchez votre capteur à partir de son profil en cliquant sur la « petite flèche » pour avoir la 

liste de profils des capteurs, sinon vous laissez le choix « TOUS »:

Création du capteur
Ensuite, cliquez sur « Créer un capteur » :
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Renseignement des informations du capteur
Vous choisissez le profil de votre capteur, prenons l’exemple d’un capteur « DOUBLE SONDE DE T° 

ADEUNIS »

Cette fenêtre s’ouvre, vous saisissez les informations de votre capteur :
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Pour AppEUI :

Saisissez cette url https://www.browserling.com/tools/random-hex dans votre navigateur :
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Le résultat généré à copier 

s’affiche ici

Rentrer la valeur 16 qui 

correspond aux nombre de digits 

d’AppUEI  

https://www.browserling.com/tools/random-hex


Comment créer une Clé Api ?

Création d’une Clé api
Aller dans « Connexions » puis « Clefs APIs »  et cliquez sur « Créer une clé api » : 

Vous allez atterrir sur la page suivante :
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Rentrez le libellé de la clé 

Rentrez la description ici 

Cliquez sur « Créer » une fois rempli 

les données au dessus 



Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et votre clé apparaitra en dernier et « un message de confirmation de

la création de votre clé api s’affichera en bas à gauche de l’écran » :

Ensuite, vous entrez cette Clé api dans l’application « BeezWare » avant de vous connectez :
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Vous pouvez copier votre clé en 

cliquant sur cette petite icône 

entouré en vert



Suppression et modification de la Clé
Pour supprimer ou modifier les informations de votre clé api, il suffit d’aller dans « ACTIONS » :

AVERTISSEMENT : Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, vous ne devrez en aucun cas 

partager cette clé !
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Modifier les informations de votre 

clé api Supprimer votre clé api
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