
• Solution infonuagique 
complète pour l’accès aux 
données de vibrations, 
rapports, événements et 
notifications

• Sélection de seuil ou 
standard prédéfini par 
usager

• Contrôle des accès 
usagers et permissions

• -Enregistrement des 
valeurs crêtes à 
intervalles prédéfinis 
par l’usager

• Suivi de projet en 
ajoutant photos, 
dessins du chantier

• Analyse de domaine 
de fréquence et de 
temps

• Suivi en temps réel 
24/7

• Assure la sécurité du 
chantier

• Prévient les temps 
d’arrêts du chantier

• Élaboration d’étude 
de vibrations détaillée

• Connexion cellulaire 
LTE

• Connexion Wi-Fi 

Sensequake 

Sh     keZone

ensequake

Sensequake
Cloud

• Alerte par courriel

• Alerte SMS

• Rapport PDF envoyé 
automatiquement par 
courriel

• Liste des récipiendaires 
personnalisée

ShakeZone
Système de surveillance des vibrations

Cela n'a jamais 
été aussi simple!

Pour plus d'informations, visitez: www.sensequake.com/shakezone

Sensequake
dashboard

• Contrôle convivial des 
capteurs avec notre 
application Android ou 
portail web

ShakeZone est un système ultra moderne de surveillance 
des vibrations qui combine des capteurs et un tableau de 
bord robuste pour la surveillance des vibrations sur les 
chantiers. Avec une plate-forme hautement personnalisable, 
une configuration conviviale, une connectivité sans fil avec 
des rapports et alarmes générés automatiquement.
ShakeZone est la solution la plus moderne pour les projets de
surveillance des vibrations.
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Records
 - Velocity/acceleration waveforms
    - Peak Particle Velocities
    - Zero-crossing frequencies
    - RMS velocity/acceleration
  
Sensor elements
 - Triaxial velocimeter, range: ±250 mm/s,  3 dB bandwidth:           
       up to 488 Hz (depends on the sampling frequency)
 - Triaxial accelerometer, ±2g and ±6g
       3 dB bandwidth: up to 150 Hz

Digital conversion
 - 6 independent and differential 32-bit channels
 - Sampling rates up to 3906 Hz
 - Analog and digital anti-aliasing filters
 - Dynamic range of 143 dB at 15 Hz and 134 dB at                    
       488 Hz sampling

Self-noise density estimates
  - Accelerometers : 8 µg/√Hz at 1 Hz and 5 µg/√Hz at 10 Hz
 - Velocimeter: 1µg/√Hz 

Communication
 - LTE Cat-M1 low power
 - Wi-Fi 
 - USB for data transfer and firmware update

Enregistrements
     - Formes d’onde de vitesse/accélération
     - Vitesse de particules maximales
     - Fréquences de croisement zéro
     - Vitesse/accélération RMS
  
Éléments du capteur
     - Vélocimètre triaxial, portée: ±250 mm/s, bande passante de 3 dB:                                          
       Jusqu’à 488 Hz (dépendant de la fréquence d’échantillonnage)
     - Accéléromètre triaxial, ±2g et ±6g 
       Bande passante de 3 dB: jusqu’à 150 Hz 

Conversion numérique
     - 6 canaux indépendants et différentiels 32 bits
     - Taux d’échantillonnage jusqu’à 3906 Hz
     - Filtres anti-alias analogiques et numériques
     - Plage dynamique de 143 dB à 15 Hz et 134 dB à
       488 Hz échantillonnage

Estimation de la densité de l’auto-bruit
      - Accéléromètre : 8 μg/√Hz à 1 Hz et 5 μg/√Hz à 10 Hz
      - Vélocimètre: 1μg/√Hz

Communication
     - LTE Cat-M1 faible puissance
     - Wi-Fi
     - USB pour le transfert de données et la mise à jour du firmware

Synchronisation
     - Timestamps Internet (NTP)
     - GPS optionnel pour une précision en microsecondes

Stockage
 - 16 Go, système de fichiers FAT32

Interface de commande de capteurs
     - Application Android
     - Plate-forme Sensequake Cloud pour télécommande

Nuage de Sensequake
     - Gestion des données de projet
     - Contrôle total des autorisations d’utilisation
     - Possibilité de créer des comptes clients
     - Vibrations de fond, événements, études statistiques
     - Analyse du temps et des fréquences

Alimentation
    - Batterie au lithium interne, 2 jours d’exploitations
    - Port Micro-USB pour la recharge
    - Charge solaire (facultatif )

Dimensions: 120 x 90 x 80 mm
Poids: 700 g
Plage de température: -30 to 50ºC

Le système de surveillance Sensequake ShakeZone 
enregistre les vibrations et compare leurs niveaux à des 
normes de vibrations. Vous recevrez immédiatement 
une alerte si les vibrations sur le chantier commencent 
à dépasser les limites prédéfinis. La plate-forme 
infonuagique Sensequake fournit un outil de gestion 
de projet en ligne. Pour vous permettre d’organiser 
toutes les informations du projet telles que les images, 
vidéos et documents ainsi que visualiser les vibrations, 
l’heure et les domaines de fréquence, effectuer des 
statistiques et exporter les données en format CSV. 
Vous pouvez créer plusieurs comptes d’utilisateurs 
pour vos employés et aussi pour vos clients, avec un 
contrôle total sur les autorisations des utilisateurs.

Rapport et 
notification par 

courriel/SMS

Tableau de bord 

CLOUD

WiFi

Phone App

www.sensequake.com
info@sensequake.com

Convivial Sans Fil Léger et compact Norme 
de conformité

Gestion des 
données avec 

le nuage

Accès facile via 
portable ou web

Génération de rapport 
automatique de 

vibrations et événement

Courriel/SMS de 
notifications


