Où acheter B-swarm ?
Important : Avant d’acheter un ou plusieurs
B-swarm, pensez à vériﬁer que votre (vos)
rucher(s) est (sont) bien couverts
par le réseau :
https://coverage.hostabee.com

Un partenariat durable
pour soutenir
les apiculteurs

Un anti-vol connecté
pour protéger
vos ruches

En cas de doute sur la couverture réseau,
contactez nos équipes à l’adresse
bswarm@hostabee.com
• Chez l’un de nos distributeurs
(en magasin ou sur internet)
Liste disponible sur www.veto-pharma.com
• Sur le site e-commerce Véto-pharma :
www.veto-pharma.com
• Via votre groupement apicole / association
s’ils décident de le proposer en vente groupée.

?

• Les apiculteurs professionnels souhaitant
commander un volume plus important
peuvent contacter Véto-pharma ou leur
distributeur apicole habituel pour
une demande de devis personnalisé.

Hostabee conçoit B-swarm
et son application

bswarm@hostabee.com
https://bswarm.hostabee.com
Hostabee est une start-up française créée en 2015,
spécialisée dans la conception de modules et applications
pour l’apiculture. Leurs solutions, B-keep et B-swarm
ont été conçues pour faciliter le quotidien des apiculteurs,
professionnels et amateurs, et participer à réduire
la mortalité des colonies.
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En cas de doute ou de question,
vous pouvez contacter Véto-pharma
à l’adresse info@vetopharma.com,
ou par téléphone au 01 69 18 84 80

Nous y avons forcément
répondu dans notre FAQ !
N’hésitez pas à le consulter sur

https://doc.hostabee.com

Si vous n’y trouvez pas votre
bonheur, contactez

bswarm@hostabee.com

Véto-pharma assure la distribution de B-swarm
en France et à l’international. et participe activement
aux améliorations des produits et applications
avec Hostabee.

info@vetopharma.com
01 69 18 84 80
www.veto-pharma.fr
Véto-pharma est un laboratoire français, 100% dédié
à la santé de l’abeille. Depuis plus de 20 ans, Véto-pharma
fabrique et distribue des solutions pour soutenir la santé
des colonies, et exporte ce savoir-faire dans plus de 35 pays.

Discret et inoﬀensif
pour les abeilles
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Une question ?

D’ABONNEMEN
T
OFFERT

Très simple à installer
et à utiliser
Alertes envoyées
en cas de vol
Localisation en temps
réel et suivi du trajet

Où placer B-swarm
dans la ruche ?

Anatomie d’un B-swarm

Pour installer votre B-Swarm,
plusieurs possibilités s’oﬀrent
à vous :

Application B-swarm

Système d’accroche facile,
pour suspendre ou accrocher
B-swarm comme vous le souhaitez.

Attaché en bas d’un cadre
(la découpe de cire
peut-être nécessaire)
Posé au fond de la ruche,
Suspendu entre 2 cadres,
Votre imagination ;)

Plastique alimentaire,
sans risque pour les abeilles
et les produits de la ruche.
A l’intérieur : 1 pile CR 123 Lithium,
facile à changer, avec une
autonomie d’environ 12 mois.

Que faire si
ma ruche a bougé ?

Discret : 5 cm de largeur,
8,5 cm de hauteur
et 2,5 cm d’épaisseur.

Surtout n’agissez pas tout seul !
Prévenez les autorités locales,
ou contactez bswarm@hostabee.com
si vous avez besoin de plus
d’informations.
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D’ABONNEMENT
OFFERT

L’application B-swarm est disponible
sur ordinateur, tablette et smartphone,
depuis n’importe quel navigateur web,
à cette adresse :
https://bswarm.hostabee.com
Pas besoin de téléchargement !

Votre ruche
est protégée
où que vous soyez
B-swarm envoie
sa position en temps réel
sur l’application B-swarm.
Si votre B-swarm bouge,
vous recevez une alerte
par SMS et un e-mail
avec sa position actuelle.
Lorsqu’il aura ﬁni son
déplacement, vous recevrez
un e-mail vous donnant
sa position ﬁnale,
et le trajet eﬀectué.

Vous pouvez tout à fait créer un compte
et visiter l’appli B-Swarm avant d’acheter
votre capteur B-swarm, aﬁn de vous
familiariser avec son environnement.
Alerte B-swarm :
Votre capteur “Ruche10” a bougé.
Vérifier sa position :
Toucher pour charger l’aperçu

Abonnement B-swarm
Un abonnement est nécessaire
pour obtenir les données transmises
par B-swarm. Lors de l’achat de votre
premier B-swarm, vous bénéﬁcierez
d’1 an d’abonnement oﬀert,
pour tester pleinement ses fonctionnalités.
Comment sera eﬀectué le paiement
de l’abonnement ? Très simplement,
via l’application B-swarm.
Après 1 an d’utilisation, vous serez invité
à renouveler votre abonnement
pour l’année suivante. Aucune obligation,
vous restez maître de votre rucher !

La technologie utilisée par
B-swarm (Sigfox ou LoRaWan,
selon les versions) utilise
les réseaux dits de « faible
émission ». B-swarm est en
veille, et ne se réveille que
toutes les 12 heures pendant
quelques millisecondes pour
envoyer les informations

collectées vers l’application
B-swarm, et toutes les 10
minutes lorsqu’il est en mode
«détection de mouvements».
Rien à voir avec les ondes
des téléphones portables et
wiﬁ, qui communiquent en
permanence avec le réseau.

