
Steora
LE BANC CONNECTÉ



Comme présenté sur

Depuis 2015, le banc
connecté Steora a atteint 56
pays à travers le monde avec
plus de 300 villes et
municipalités qui ont rejoint
notre mission visant à donner
à chacun une chance de
découvrir les espaces publics
d’un nouvel œil.

Jusqu'à fin 2020, près de
quatre millions de personnes
ont utilisé les bancs Steora et
plus de 61 000 kWh d'énergie
propre ont été produits,
réduisant ainsi les émissions
de CO2 de 34 tonnes.

En novembre 2020, nous
avons lancé de nouveaux
modèles Steora - Classic,
City et Cyclo. Les nouveaux
modèles Steora sont le
résultat de cinq ans
d’expérience et de
dévouement à créer le
meilleur banc au monde
adapté au 21ème siècle.

Steora CLASSIC avec dossier et accoudoirs supplémentaires

Durant des siècles, les bancs
traditionnels n'avaient qu'un seul
but: être un endroit où s'assoir.
Pendant que la technologie et les
espaces publics ont évolué
ensemble, les bancs sont restés
les mêmes.

Notre mission visant à réinventer
l’idée de banc a commencé en
2015, lorsque nous avons lancé
Steora Standard - le premier
banc connecté produit
mondialement en série pour les
espaces publics.

Depuis, nous avons développé
plusieurs modèles Steora ainsi
que des options
supplémentaires. Aujourd’hui, ce
que le banc connecté Steora peut
faire est incroyable - du
chargement de téléphones,
d'écouteurs, de montres
connectées ou de vélos
électriques, en passant par le
Wi-Fi, au chauffage de l'espace
qui l'entoure en hiver.

Ce que Steora fournit aux villes
et aux municipalités est
impressionnant - une plate-
forme qui rassemble une variété
d'informations, de données
environnementales et de
données liées à l'utilisation d'un
emplacement spécifique. Un
système de publicité intelligente
et de surveillance en temps réel
– intégrés dans un banc public.

Un banc pour
le 21ème siècle

Steora (r)évolution
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Steora CLASSIC

Construction
Dimensions: L: 181 cm ; P: 65 cm ; H: 51 cm. Poids: 55 kg.
Matériaux: alu-zinc, aluminium, acier galvanisé à chaud [EN10346], acier
galvanisé à faible teneur en carbone [ISO 2081]

Modules PV
IK08 (EN 62262) puissance de sortie 99W anti-vandalisme

Pack batterie Li-ion
Résistance aux basses températures
Advance BMS (système de gestion de batterie avancé)

2 x chargement sans fil Qi
Prise en charge de tous les téléphones, montres et écouteurs Qi
Système de veille intelligente à économie d'énergie

Lumière ambiante LED
Système marche / arrêt automatique
Temps réglable en fonction de la saison

Système de refroidissement des sièges
Technologie de refroidissement par l’air
Déclencheur automatique de la température

Capteurs
Capteur PHT - pression, température, humidité
Capteurs d’énergie
Compteur d'utilisateurs (nombre de places assises)

Localisation GPS en temps réel
Alarme en ligne si l'emplacement du banc change
Emplacement visible sur la plateforme Solos Smart City

Système de communication au serveur interne
Connectivité de 5 ans incluse avec la plateforme Solos Smart City
Entretien et mises à jour des produits en ligne

Indicateur d'état de la batterie
Intégré dans le corps du banc
Statut 25%, 50%, 75% et 100%

Les spécifications techniques détaillées peuvent être trouvées dans la fiche technique de Steora Classic.

Steora Classic a été créé pour
remplacer tous les bancs
ordinaires dans le monde.

C'est le tout premier banc
connecté au prix d'un banc
ordinaire. Les principales
caractéristiques du banc
Classic sont les modules PV,
la charge rapide sans fil, la
lumière ambiante et les
capteurs environnementaux.
La conception est entièrement
modulable, avec la possibilité
de changer les accoudoirs, les
pieds et autres parties du
banc, pour l’adapter à
n'importe quel endroit dans le
monde.

Avec un ensemble d'options
supplémentaires
extraordinaires, le modèle
Classic peut par exemple
devenir une mini station
météo, ou même un spot de
chauffage à l’extérieur durant
les froides journées d’hiver.
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Steora CITY avec écran et caméra supplémentaires

Construction
Dimensions: L: 181 cm ; P: 45 cm ; H: 51 cm. Poids: 65 kg.
Matériaux: alu-zinc, aluminium, acier galvanisé à chaud [EN10346], acier
galvanisé à faible teneur en carbone [ISO 2081]

Modules PV
IK08 (EN 62262) puissance de sortie
99W anti-vandalisme

Pack batterie Li-ion
Résistance aux basses températures
Advance BMS (système de gestion de batterie avancé)

2 x chargement sans fil Qi
Prise en charge de tous les téléphones, montres et écouteurs Qi
Système de veille intelligente à économie d'énergie

Lumière ambiante LED
Système marche / arrêt automatique
Temps réglable en fonction de la saison

Système de refroidissement des sièges
Technologie de refroidissement par l’air
Déclencheur automatique de la température

Capteurs
Capteur PHT - pression, température, humidité
Capteurs d’énergie, Compteur d'utilisateurs (nombre de places assises)

Localisation GPS en temps réel
Alarme en ligne si l'emplacement du banc change
Emplacement visible sur la plateforme Solos Smart City

Système de communication au serveur interne
Connectivité de 5 ans incluse avec la plateforme Solos Smart City
Entretien et mises à jour des produits en ligne

Indicateur d'état de la batterie
Intégré dans le corps du banc
Statut 25%, 50%, 75% et 100%

Le banc connecté Steora City
est le banc le plus puissant au
monde jamais créé.

City est équipé de la même
technologie et des mêmes
fonctionnalités que le modèle
Classic avec un choix plus
large d'options
supplémentaires.

Lorsqu'il est équipé d'un
écran LCD en option et d'une
caméra IA avancée pour une
publicité DOOH précise, City
devient l’option parfaite pour
les endroits très fréquentés,
créant ainsi des revenus et un
retour sur investissement -
déjà prouvé dans plusieurs
villes mondiales.

Notre nouveau modèle City
fournit également une charge
rapide sans fil et un réseau de
capteurs fiables recueillant
des informations sur
l’environnement du banc –
l’ensemble proposé dans un
produit autonome et
respectueux de
l’environnement. Le tout
s’accompagne d’une option de
remise à neuf.

Les spécifications techniques détaillées peuvent être trouvées dans la fiche technique de Steora City.
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Dimensions: L: 181 cm ; P: 45 cm ; H: 51 cm. Poids: 105 kg.
Matériaux: alu-zinc, aluminium, acier galvanisé à chaud [EN10346], acier
galvanisé à faible teneur en carbone [ISO 2081]
Modules PV
IK08 (EN 62262) puissance de sortie
99W anti-vandalisme

Pack batterie Li-ion
Résistance aux basses températures
Advance BMS (système de gestion de batterie avancé)

2 x chargement sans fil Qi
Prise en charge de tous les téléphones, montres et écouteurs Qi
Système de veille intelligente à économie d'énergie

Lumière ambiante LED
Système marche / arrêt automatique, Temps réglable en fonction de la saison

Système de refroidissement des sièges
Technologie de refroidissement par l’air
Déclencheur automatique de la température

Capteurs
Capteur PHT - pression, température, humidité
Capteurs d’énergie. Compteur d'utilisateurs (nombre de places assises)

Localisation GPS en temps réel
Alarme en ligne si l'emplacement du banc change
Emplacement visible sur la plateforme Solos Smart City

Système de communication en serveur interne
Connectivité de 5 ans incluse avec la plateforme Solos Smart City
Entretien et mises à jour des produits en ligne

Indicateur d'état de la batterie
Intégré dans le corps du banc, Statut 25%, 50%, 75% et 100%

Compresseur d’air
Prise en charge des valves Presta et Schrader
Système de démarrage / arrêt automatique

Outils manuels
Tournevis (Phillips et plats)
Hexagones (4,5,6) , Clés (7,8,9,10,13,14,15,16)

Prises de charge DC
3 x connecteurs e- trottinettes
(Lime, Bird, Xiaomi, Razor, Segway)

Prise secteur
Prise de charge 220V AC
Mécanisme de sécurité

Porte-vélos
Porte-vélos en métal

Le banc connecté Steora Cyclo
établit les futures normes en
matière de micromobilité.

Il est livré avec deux porte-
vélos, des chargeurs intelligents
pour les vélos électriques et les
trottinettes électriques, ainsi
qu'un compresseur à air et un
kit d'outils de haute qualité. Il
répond ainsi à tous les besoins
possibles des utilisateurs de
vélos et d'autres véhicules
légers. Le modèle Cyclo est
également livré avec deux
chargeurs sans fil rapide, des
capteurs environnementaux et
est entièrement modulable avec
des options complémentaires
tels que des pots de fleurs.

Les rues du monde regorgent
de vélos électriques, de
trottinettes électriques et autres
véhicules de micromobilité.
L’absence d’infrastructure de
soutien pour charger ou
effectuer des réparations
simples et rapides en cas de
besoin pose souvent
problème.

Les connecteurs pour vélos
électriques et trottinettes
électriques sur le modèle Cyclo
sont conçus pour couvrir toutes
les normes de charge - des
États-Unis à l’Australie.

Les spécifications techniques détaillées peuvent être trouvées dans la fiche technique de Steora Cyclo.
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Steora CITY avec écran et caméra intégrés

Pour plus d’informations
veuillez consulter include.eu

ou scanner le QR Code

Chaque banc Steora peut être
mis à jour à l’aide d’une
variété d'options
supplémentaires, rendant
chaque modèle entièrement
modulable et encore plus
avancé.

Il existe des modules
complémentaires
mécaniques tels que des pots
de fleurs connecté, des
dossiers et accoudoirs ainsi
que des accessoires
électriques tels que des
chargeurs USB intelligents,
des capteurs de qualité de
l’air, le module hybride et
d’autres encore.

Chaque option
supplémentaire est conçue,
développée et testée
intensivement chez Include,
garantissant une fiabilité et
une qualité maximales même
dans des conditions difficiles
après plusieurs années
d’utilisation.

La plupart des options
supplémentaires peuvent être
intégrées dans le banc même
après le processus
d'installation. Toutes les
futures options
supplémentaires développées
seront également
compatibles avec les bancs
Steora déjà installés.

Dossier
Avec modules PV intégrés, Puissance de sortie de 66 W

Dossier et accoudoirs
Avec modules PV intégrés, Puissance de sortie de 66W

Pot de fleur
Capteur d’humidité du sol

4 x USB chargeurs rapides
Charge rapide Apple Charge rapide et Qualcomm Charge rapide
adaptative Samsung

Capteurs de particules
Surveillance des PM1, PM2,5 et PM10 avec laser de classe 1

Capteurs de qualité de l’air
Surveillance des gaz NO, NO2 et O3

Capteur de bruit
Gamme de capteur de 25 dB à 130 dB

Point d'accès Wi-Fi
Page d'accueil et nom Wi-Fi modifiables, Prise en charge de la
connectivité SIM ou Ethernet

Système de chauffage des sièges
Fonctionne en d'hiver
Déclenchement automatique selon la température Nécessite un
module hybride

Module hybride
Utilisation du réseau électrique pour un fonctionnement 0/24
Conçu pour les longs hivers sans soleil

Écran LCD
Écran LCD extérieur de 19 pouces
Utilisation du réseau électrique pour un fonctionnement 0/24

Écran LCD IA / ML
Écran LCD extérieur de 19 pouces avec caméra IA et informations
sur les piétons

OPTIONS
ADDITIONNELLES



SOLOS
ManageSetup

Sensors Support

Advertise

Scannez le QR code
pour créer un
compte gratuit

Waste management

Marche avec

L’application Gestion vous permet
désormais de gérer tous vos produits
au même endroit en un rien de
temps. Modifiez les configurations du
produit, le nom ou tout autre
paramètre en quelques étapes
simples.

Solos est un tableau de bord
avancé de Smart City qui
fonctionne comme un système
d'exploitation dans un navigateur.

Tout comme sur votre ordinateur,
après vous être connecté à Solos,
vous accédez au bureau où vous
pouvez explorer toutes vos
applications existantes. Chaque
application contrôle un produit
différent ou le même ensemble
de fonctionnalités sur différents
produits. Chaque fois que vous
achetez un nouveau produit chez
Include avec différentes
fonctionnalités, de nouvelles
applications apparaîtront sur le
bureau de Solos et vous
permettront de contrôler les
fonctionnalités du produit.

Grâce à Solos, les villes et les
communes peuvent désormais
surveiller facilement chaque
partie de leurs espaces publics -
à l’aide d’une seule plateforme.

Avec l'intégration de l'API, des
données Solos spécifiques
peuvent être intégrées dans
d'autres applications ou sites
Web.

Chaque banc Steora est livré
avec une connectivité de 5 ans à
Solos à partir du jour de l'achat.

L'application Solos Réglages permet
une administration simple et rapide
de votre profil, organisation ou
produits. Avec l'application de
configuration, vous pouvez
facilement gérer votre organisation,
les rôles et les autorisations des
utilisateurs.

L'application Gestion des déchets est
une révolution dans la gestion des
déchets. À l'aide de l'application de
gestion des déchets, les entreprises de
collecte de déchets peuvent connaître
l'état exact du niveau de déchets dans
chaque poubelle Terra et créer
l'itinéraire optimal pour collecter les
déchets des poubelles entièrement
pleines.

L'application Solos Capteurs fournit
des données en temps réel de tous
les produits connectés partout dans
le monde. Toutes les informations
collectées sont présentées sous
forme de graphique, avec la
possibilité de voir les données dans
une plage de temps personnalisée.
Toutes les données peuvent être
exportées au format .xls ou .pdf.

L'application Assistance fournit toute
l'assistance d'Include à un seul
endroit. À l'aide de l'application
Assistance, les utilisateurs peuvent
trouver des informations et des
manuels sur l'installation et
l’entretien des produits, vérifier l'état
de leur garantie, signaler un problème
et même regarder des vidéos
d’instructions.

L’application Publicité apporte une
nouvelle expérience dans la gestion de la
publicité DOOH. Créez de nouvelles
campagnes, choisissez les emplacements
et la durée en quelques étapes simples et
vous êtes prêt à partir. Grâce à notre
module de caméra IA avancé, vous
pouvez désormais suivre les informations
sur les piétons, telles que le nombre de
piétons marchant ou regardant l'écran, et
même leur sexe. Pour la première fois
dans le DOOH, vous pouvez utiliser des
filtres pour choisir les emplacements
optimaux pour le public qui passe devant
vos écrans.
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Chez Include, notre mission est de donner à chacun une chance de
découvrir les espaces publics d'une nouvelle manière, et peu
importe où vous vivez, nous voulons en faire l'expérience la plus
forte et la plus enrichissante qui soit. Nous transformons les
espaces publics de manière innovante, pour créer des
environnements modernes, connectés et autonomes intégrant des
technologies nouvelles et passionnantes qui fournissent des
services à tous.

Après un début en 2014 assez modeste, nous sommes devenus une
entreprise présente sur 56 marchés à travers le monde, proposant
une gamme de produits remarquables pour les espaces publics et
les Smart Cities. Notre réseau mondial de détaillants et de
techniciens de service couvre vos besoins du premier au dernier
jour de vie du produit. La qualité de nos produits n'est pas
seulement prouvée par des centaines de clients dans le monde,
mais aussi par une variété de certificats, de la norme CE à la norme
ISO 9001.

Rejoignez notre mission pour faire de vos villes et municipalités de
meilleurs endroits de vie.

RAL 7016 – gris anthracite

RAL 7011 – gris fer

RAL 7030 – gris pierre

RAL 9001 – blanc crème

RAL 8017 – brun chocolat

Les dessins techniques illustrés ci-
dessus représentent les modèles de base
Steora avec des options supplémentaires
incluses - dossiers et accoudoirs. Les
options supplémentaires sont vendues
séparément.
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