Une solution Wattson Elements

EMBARQUEZ

dans le PORT CONNECTÉ !

Notre

MISSION

Falco propose aux gestionnaires un écosystème technologique IOT
en temps réel, associé à des solutions digitales, pour optimiser la
gestion, moderniser l’organisation des équipes, améliorer l’offre
de service aux plaisanciers et protéger le milieu naturel.

Accompagner les ports dans leurs transitions

Falco est Lauréat

Interface FALCO

Solutions
relation clients

Solutions
métiers connectés
Un outil intégré au logiciel métier pour le
pilotage, l’analyse et le paramétrage de
l’ensemble des solutions

Technologie & réseaux
sans fil

Cloud
Passerelle
connectée
à Internet
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Application plaisancier

Application
capitainerie et agent

En marque blanche, pour retrouver l’ensemble
des informations et des actualités du port

pour améliorer la gestion
des interventions au quotidien

Capitainerie digitale
Le portail mobile du port pour la
dématérialisation administrative
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Marketplace
La plateforme du port
pour la réservation
et le paiement en ligne
de services

Solutions IOT
Capteurs de présence
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Répéteur

Bouées connectées
2

+		FALCO

pour une gestion
dynamique des places

pour améliorer la gestion,
la sécurité et le confort des
mouillages organisés

Boîtiers Vigie & tag

99%
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,999

Les

Maîtrise

de la technologie
de bout en bout

Fiabilité

la performance du filaire
avec l’agilité du sans-fil

Protection
des données
personnelles

Environnement

avec des solutions pour
un port plus écoresponsable

Boîtier électricité

Accompagnement
des équipes et des
plaisanciers aux outils

un service inédit de
protection des bateaux
proposé par le port
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mesure et suivi des
consommations
électriques en temps réel

CONTACTEZ NOUS

pour un PRE-DIAGNOSTIC de votre PORT

Port de Ouistreham
Port de Dives-Cabourg-Houlgate
Port de Saint-Quay-Portrieux
Port du Kernével
Port de Blain
Port de La Baule
Port de Piriac-Sur-Mer
Port de Pornic
Port de Pornichet

Nos partenaires

Port de l’Ile d’Yeu
Port de Sète
Aire marine Agde

www.ports-occitanie.com

Ils nous font confiance

2000

+ de
Capteurs déjà déployés

Nos solutions sont intégrées
avec les logiciels métiers portuaires

Votre contact
Yann Guais

Responsable Commercial Europe
yann.guais@wefalco.fr
+33 (0)6 20 436 807

www.wefalco.fr
Wattson Elements

188, av Daumesnil, 75012 PARIS
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UNION DES VILLES

PORTUAIRES
D’OCCITANIE

