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Diehl Metering et STACKFORCE 
s’associent pour multiplier les 
opportunités dans le domaine de 
l’IoT et du comptage 
 

Le 13 mars 2023, Diehl Metering, fournisseur mondial de solutions de comptage 

intelligent, a signé un partenariat stratégique avec STACKFORCE GmbH, société 

allemande spécialisée dans les logiciels embarqués pour les appareils IoT et les services 

d'intégration connexes. 

 

Depuis de nombreuses années, STACKFORCE et Diehl Metering sont amenés à coopérer dans le domaine 

des logiciels embarqués pour la communication des compteurs d'eau et d'énergie thermique. En tant 

que spécialiste du développement et de la gestion de composants logiciels « stacks » pour la 

connectivité des compteurs et autres dispositifs IoT à faible puissance, et grâce à son savoir-faire 

approfondi en matière de nouvelles technologies radio IoT et " Low-Power Wide-Area ", STACKFORCE 

a déjà aidé Diehl Metering à mettre en œuvre avec succès de nombreux projets en matière de 

connectivité. 

 

Ce partenariat stratégique permettra à Diehl Metering de renforcer sa position de leader dans le domaine 

des technologies de communication pour les compteurs intelligents (Smart), les réseaux intelligents des 

services publics et les villes intelligentes. Avec Diehl Metering, STACKFORCE se dote d'un partenaire 

commercial solide pour renforcer son activité en matière de composants logiciels « stacks » standardisés 

dans le domaine des technologies de communication pour les clients des secteurs de l'industrie, de la 

logistique et du comptage. 

 

Le partenariat couvrira la mise en place de la norme LPWAN mondiale mioty®. La norme radio mioty® 

est une technologie de haute performance associant une longue portée, une extrême robustesse contre 

les interférences et une excellente interopérabilité. Cela rend mioty® particulièrement adaptée à de 

nombreuses applications de villes intelligentes et d'industrie 4.0. Diehl Metering et STACKFORCE sont 

tous deux cofondateurs et membres de l'Alliance mioty®, qui vise à établir mioty® en tant que norme 

mondiale de connectivité IoT/LPWAN. 
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En tant qu'entreprise indépendante, STACKFORCE continuera à développer son activité mondiale de 

solutions logicielles embarquées pour les communications avec les capteurs. Grâce à l'expertise 

combinée de Diehl Metering et de STACKFORCE, les clients bénéficieront de solutions améliorées dans 

le domaine des compteurs intelligents, de l'IoT et de Smart X. 

 

A propos de STACKFORCE 

STACKFORCE a fondé son activité sur le support aux entreprises du monde entier dans la mise en réseau 

des appareils dans le domaine de l'Internet des Objets. La société se concentre sur le développement 

de protocoles « stacks » (composants logiciels) utilisés dans les capteurs ou les compteurs et qui 

permettent à ces appareils de communiquer sans fil pour créer un système en réseau.  

Basée sur deux sites en Allemagne mais opérant dans le monde entier, STACKFORCE est l'un des 

principaux experts dans le développement de logiciels embarqués et de solutions de connectivité (sans 

fil) depuis 2014. 

Site web : https://stackforce.com/en  

 

A propos de Diehl Metering 

Diehl Metering est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions de 

comptage intelligent et de services connexes. Elle permet aux services publics, aux municipalités et aux 

industries d'identifier les performances dans leurs réseaux d'eau et d'énergie et d'utiliser les ressources 

naturelles de manière plus responsable afin de contribuer à un avenir plus durable.  

 

Pionnière de la technologie sans fil, l'entreprise élabore de nouvelles normes pour renforcer 

l'interopérabilité et la connectivité afin d'offrir à ses clients la possibilité d'accroître leur efficacité et de 

réduire leurs coûts. Grâce à ses services de consultant technique, Diehl Metering intervient en qualité 

de partenaire stratégique et conseille ses clients en matière de digitalisation. Grâce à une gamme 

étendue de logiciels modulables et d'outils digitaux, les clients peuvent anticiper la demande des 

consommateurs et répondre à toute éventualité.  

 

Diehl Metering est une entreprise familiale dont le siège se trouve en Allemagne et qui a une portée 

internationale. Elle maintient ses principes fondateurs de qualité, de fiabilité et de proximité avec le 

client depuis plus de 160 ans, contribuant à un avenir meilleur pour ses clients et les communautés 

qu'ils servent.  

Site web : www.diehl.com/metering 

 


