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I. Notre Mission
Améliorer:
▪ Transparence
▪ Responsabilité
▪ Rentabilité
…de projets d'eau, d'énergie, et d'infrastructures
dans les régions éloignées (défavorisées et précaires)
vers une meilleure santé et qualité de vie.

II. SweetSense Inc. Technology Installation et accès aux informations
• Nos capteurs connectés par satellite à faible coût, autoalimentés et déployables sur le terrain sont compatibles avec
une large gamme d'infrastructures, y compris les pompes à eau
de forage motorisées.
• En tant que composant séparé, l'installation de nos capteurs
connectés par satellite n'interfère pas avec le système de pompe
de forage déjà existant.
• Sans fil, via la pince ampèremétrique connectée et l'unité de
transmission, notre technologie permet l'enregistrement des
données du système de pompe de forage pour obtenir des
informations exploitables pour la prise de décision disponibles
sur un tableau de bord en ligne.

II. SweetSense Inc. Technology Installation et accès aux informations
(Cont.)
Convivial, nos données de tableau de bord en ligne
SweetSense librement accessibles et construites sur
mesure sont disponibles quotidiennement pour
permettre :
• Accès au bon moment
• Examiner
• Contrôler
• Et une réponse de décision rapide qui conduit à
une fonctionnalité améliorée du forage

III. Accès aux données en temps réel,
prise de décision opportune et éclairée
pour WASH
Parmi de nombreuses autres applications, à l'aide de
téléphones, de tablettes, ou d'ordinateurs connectés à
internet, les fonctionnaires et les fournisseurs de
services peuvent accéder :

• Fonctionnalité de la pompe de forage
• Taux de prélèvement d'eau
• Données de disponibilité et d'indisponibilité de
l’eau

III. Accès aux données en temps réel,
prise de décision opportune et éclairée
pour WASH (Cont.)
De plus et parmi de nombreux autres paramètres, nos
capteurs mondiaux connectés par satellite peuvent
surveiller:
•
•
•
•
•

La consommation d'eau
La conservation et qualité de l'eau
La qualité de l'air
La productivité agricole
La consommation d'électricité

IV. Insécurité de l'eau dans un contexte
d’insécurité - Pourquoi Virridy
(SweetSense Inc.)?
▪ Comme l'a souligné Peter Drucker: « Nous ne pouvons pas gérer (ou améliorer) ce
que nous ne pouvons pas mesurer!».

▪ Ainsi, une technologie IoT fiable et abordable pour délimiter et suivre les progrès et
l'efficacité des programmes d'amélioration de la santé est essentielle!
▪ Pour lutter contre l'insécurité de l'eau dans les régions insécurisées, l'accès à
l'information et plus précisément des informations opportunes, accessibles,
abordables et exploitables associées à une réponse rapide sont les éléments de base
pour :
• La transparence
• La responsabilité
• La rentabilité des systèmes WASH axés sur la durabilité

IV. Insécurité de l'eau dans un contexte
d’insécurité - Pourquoi VirridySweetSense Inc.? (Cont.)
▪ En réparant l’internet des objets cassés, nous vous fournissons une connaissance efficace de la
situation, vers une capacité de réponse améliorée et une capacité opérationnelle maintenue à distance
dans les régions hors réseau et non sécurisées!
▪ En tant que leader des capteurs à distance à faible coût spécialement conçus pour le secteur du
développement mondial, Virridy (SweetSense Inc.) s'appuie sur l'apprentissage automatique pour
permettre un contrôle et une gestion à distance réactifs, une prise de décision éclairée et rapide pour
garantir un accès durable de qualité à :
• L’eau
• L’assainissement
• L’énergie
• La durabilité des eaux souterraines

IV. Insécurité de l'eau dans
un contexte d’insécurité Pourquoi VirridySweetSense Inc.? (Cont.)

Grâce à nos partenariats stratégiques; au quotidien, Virridy
(SweetSense Inc.) surveille l'approvisionnement en eau de
plus de 3 millions de personnes en Afrique de l'Est
(principalement dans des régions non sécurisées hors réseau
dans les ASALs), contribuant ainsi à réduire l'insécurité de
l'eau et les urgences humanitaires liées à la sécheresse!

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre bibliothèque de ressources www. virridy.com ou
contactez-nous au: info@virridy.com
SweetSense Inc. est maintenant remplacé par Virridy

,

Et cela nous amène à la fin… Merci pour votre participation!

