Priva Remote Commissioning



GESTION SÉCURISÉE DANS LE CLOUD

GESTION DE LA PERFORMANCE DES BÂTIMENTS
Avec Priva Remote Commissioning, vous pouvez concevoir, mettre en service et entretenir votre
système de gestion de bâtiment à distance. Des problèmes dans le système ? Vous pouvez facilement
rectifier le problème à distance.

Pour aujourd hui et dans le futur
Extension facile à d’autres fonctionnalités telles que la gestion d’alarmes ou le suivi de la
performance énergétique.

Système d exploitation multi-utilisateurs
Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps.

Sécurité optimale
Les fonctionnalités de sécurité évoluées empêchent tout trafic de données non autorisé de
l’extérieur vers l’intérieur.

Simple, sûr et protégé
La connexion entre le système et le gestionnaire de bâtiment distant peut être mise en place facilement
via Microsoft Azure. Des fonctions de sécurité avancées empêchent tout trafic non autorisé et
protègent vos données. En outre, il n'est pas possible d'accéder au réseau de l'entreprise via cette
connexion.
Économisez du temps et de l'argent
Les connexions par ligne commutée font désormais partie du passé. La connexion de la mise en service
à distance du système de gestion des bâtiments se fait par Internet et est donc beaucoup plus rapide.
Les coûts annuels de cette solution sont fixes lorsqu'elle est achetée avec un pack Digital Service
Starter. Il est inclus dans le prix du forfait lorsque vous achetez le forfait Priva Essentials et Priva Plus.
En tant que spécialiste technique, vous serez en mesure d'assister vos clients à distance et de résoudre
tous les problèmes.
Prêt pour l'avenir
Allez-vous avoir besoin de stocker des données historiques ou de gérer des alarmes à l'avenir ? Ces
fonctions, ainsi que d'autres, telles que la performance du système et de l'énergie, peuvent être gérées
par la même connexion.

Gérez votre climat intérieur de manière efficace et efficiente ?
Téléchargez cette brochure gratuite et découvrez comment un système de gestion Priva peut vous aider!

Évolutif
Le système peut facilement être étendu à
d’autres fonctionnalités et à d’autres
bâtiments.

Connexion rapide
Connexion rapide avec le système de
gestion des bâtiments via le service cloud
Microsoft Azure.

Vous aimeriez savoir ce qui se passe dans votre bâtiment ?
Nous serons ravis de vous aider à satisfaire ce besoin.

Vous souhaitez en savoir plus sur priva Remote Commissioning ?
Notre équipe est à votre disposition !
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