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1 Introduction 
1.1 Généralités 
Nous allons ici décrire comment configurer le boîtier Smart Parking PNI PlacePod            
permettant de connaître l’occupation de place de parkings et de remonter l’information            
via un réseau LoRaWAN qu’il soit privé ou public. 

 
1.2 Prérequis 
Vous aurez besoin d’une infrastructure LoRaWAN privée ou d’un abonnement          
LoRaWAN chez un opérateur disponible dans le lieu d’installation. En France les            
opérateurs LoRaWAN  au niveau national sont Orange et Objenious. 

 
 

 
L’objet PlacePod s’authentifie au réseau LoRaWAN avec la procédure OTAA (Over The Air 
authentication), veillez à ce que votre infrastructure ou opérateur soit compatible. 

 

 



 

 2 Installation 

En fonction du PlacePod que vous aurez choisit, l’installation différera quelque peu. 
Un document d’installation en anglais est fournit par PNI: 

https://www.pnicorp.com/wp-content/uploads/PlacePod-Smart-Parking-Sensor-Install
ation- Guide-V2.pdf 

 

 

La version de droite avec montage en surface permet simplement de fixer le PlacePod 
sur le sol en mettant un adhésif sous le boîtier et en le fixant via 4 vis. 

 

 
 

Pour la version dans le sol, l’installation sera un peu plus compliqué puisqu’il faut carotter le 
bitume et mettre différentes couches de colle epoxy en dessous et au dessus du PlacePod. 

 

 

 

https://www.pnicorp.com/wp-content/uploads/PlacePod-Smart-Parking-Sensor-Installation-Guide-V2.pdf
https://www.pnicorp.com/wp-content/uploads/PlacePod-Smart-Parking-Sensor-Installation-Guide-V2.pdf


 

 

 

 

 

3 Configuration 
3.1 Déclarer l’objet sur votre serveur LoRaWAN 
Avant d’activer le PlacePod, il vous faudra déclarer celui-ci sur votre infrastructure            
LoRaWAN privée ou sur le portail de l’opérateur LoRaWAN que vous utiliserez. Pour             
cela vous aurez besoin des 3 informations suivantes pour une authentification en mode             
OTAA. 

● devEUI: Identifiant unique de chaque appareil 

● AppEUI: Identifiant unique de l’application. 

● AppKey: Clé partagée entre l’objet et le réseau LoRaWAN. 

Vous trouverez toutes les informations sur l’étiquette sous le produit ou via l’application             
Smartphone. Le devEUI correspond au numéro de série (SN) placé également sur            
l’étiquette. 

 
 
3.2 Applications Smartphones 
Pour activer le boîtier PlacePod, vous aurez besoin d’un Smartphone Android ou Apple             
avec l’application Placepod utility disponible gratuitement sur l’App store pour iOS et            
téléchargeable sur le site de PNI pour la version Android (fichier *.apk): 

https://www.pnicorp.com/download/placepod-utility-android/ 
 

Pour Android, il faudra transférer le fichier sur le Smartphone ou sa carte SD et lancer 
l’installation depuis l’explorateur de fichiers. 

Vous aurez besoin d’un Smartphone compatible Bluetooth Low Energy (BLE) 
puisque l’activation et la configuration passe par cette liaison sans fils. 

 
 
3.3 Connexion BLE 

 

Une fois que vous lancez l’application,      
plusieurs solutions s’offrent à vous pour      
activer ou configurer le produit. Soit vous       
scannez le code barre avec l’appareil      
photo de votre Smartphone, soit vous      
faites un scan Bluetooth des     
équipements disponibles afin d’activer le     
boîtier. 

Si vous activez plusieurs boîtiers, il sera       
sûrement plus prudent de scanner le      
code barre pour être sûr de se connecter        
sur le bon équipement. 

 
 

Attention: La découverte BLE peut parfois être longue, soyez patient. 
 

https://apps.apple.com/fr/app/placepod-sensor-utility/id1383901393
https://apps.apple.com/fr/app/placepod-sensor-utility/id1383901393
https://www.pnicorp.com/download/placepod-utility-android/
https://www.pnicorp.com/download/placepod-utility-android/


 

 

 
 
 
 

Pour activer la communication LoRaWAN il suffit de cliquer sur          
Activate PlacePod. Une popup va s’afficher indiquant que la         
liaison BLE va être coupée. 

Votre équipement est dorénavant opérationnel et va s’accrocher        
au réseau LoRaWAN sur lequel il a été déclaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Trames remontés 
Les trames remontés par le PlacePod sont assez simples et peu nombreuses. Vous 
trouverez la documentation sur le site de PNI: 

https://www.pnicorp.com/download/pni-placepod-smart-parking/ 
 
 

Voici les trames les plus importantes (en hexadécimal): 

● Changement d’état d’occupation de la place 

■ Libre: 15 66 00 

■ Occupée: 15 66 01 

● Trame de vie: 

■ 37 66 XX ou XX vaut 00 si la place est libre ou 01 si occupée 

● Température (envoyée lorsque celle-ci varie de ±3°C) 

■ 02 67 00 F0 pour une température de 24°C 

 

https://www.pnicorp.com/download/pni-placepod-smart-parking/

