
                                                                                                                                                                                                 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Mobile World Congress, Barcelone 
Qowisio présente la nouvelle version de son application web RMS3  

dédiée à la supervision de sites télécoms. 

Angers- le 14 février 2017 –  Fidèle de l’événement, Qowisio sera une nouvelle fois présent en Espagne lors du 
prochain MWC du 27 février au 02 mars 2017 sur le pavillon France (Hall 5). Lors de ce salon de référence pour 
l’industrie mobile et l’internet des objets, Qowisio aura le plaisir de vous présenter : 

• Le lancement de sa nouvelle application dédiée à la filière télécom : RMS3. 
Depuis 2009, Qowisio conçoit, développe et fabrique les solutions de supervision à distance (Remote 
Monitoring System) les plus innovantes du marché. Sa solution entièrement sans fil est facile à installer et 
conçue pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles. Pour répondre aux besoins évolutifs de ses 
clients, Qowisio a développé une application plus puissante et conviviale dédiée à la supervision des sites 
télécoms. L’application web comprend 2 entrées principales : l’accès à l’ensemble des données consolidées 
pour l’utilisateur et la personnalisation des données par site. 

 

Une démonstration de l’application pourra vous être présentée à l’occasion du salon.  

• Le développement de son activité IoT vers les entreprises et les collectivités en France et à l’étranger. 
Depuis 2015, Qowisio investit le secteur de l’internet des objets avec une offre unique clé en mains : objet + 
connectivité + data. Opérateur IoT nouvelle génération, Qowisio s’appuie en France sur une infrastructure de 
réseau très bas-débit qui lui est propre et sur un positionnement disruptif qui lui permet de déployer de 
nouveaux cas d’usages à faible coût. Son développement s’intensifie également aux Etats-Unis où Qowisio 
possède une filiale à Austin – Texas- et en Europe (Allemagne, Angleterre). 
 

Qowisio, Pavillon France (Hall 5) 
Avec Pôle Systématic Paris Région Digital Ecosystem. 
_ _ _ 

Contact: 
Véronique Hillaire 

veronique.hillaire@qowisio.com 
Tel : 06 88 36 56 20 

 

 

A propos de Qowisio : Opérateur nouvelle génération de réseau très bas-débit, Qowisio est spécialisé dans la réalisation de solutions 
d’objets connectés clés en mains. Son objectif est d’accompagner et de faciliter la réalisation de solutions connectées en BtoB. 
Qowisio propose une offre unique intégrant l’objet, la connectivité et l’applicatif dédié aux données. Présente à l’international depuis 
2009 avec des solutions de supervision, l’entreprise possède une forte expérience dans les réseaux sans fil à bas coûts et à faible 
consommation énergétique. En juin 2015, Qowisio a réalisé une levée de fonds de 10M€ pour lancer un réseau public dédié à 
l’Internet des objets en France. Un an après, la start-up a inauguré l’ouverture de son réseau sur le territoire français et poursuit son 
développement international aux Etats-Unis et en Europe. Membre de la French Tech (#IoTTech). www.qowisio.com / @Qowisio 


