Construire la connectivité : la puissance de la
connexion à vos données avec les APIs



Vous avez toujours le contrôle de vos données

Construire la connectivité : la puissance de la connexion à vos
données avec les APIs
Avec les API de Priva, vous pouvez facilement connecter des applications tierces - ou votre propre
logiciel - aux données de votre bâtiment.

Pourquoi une API ?
Si vous disposez d'un accès facile et fiable aux données de votre bâtiment, le potentiel d'optimisation de
l'efficacité opérationnelle - et de contrôle plus précis - est infini. Pour y parvenir, vous devrez utiliser
une API (interface de programmation d'applications). Une API est la façon dont un logiciel parle à un
autre logiciel.
Les API de Priva sont très simples à utiliser. Vous êtes en mesure d'entreprendre la configuration vousmême et de décider quel logiciel doit accéder à quelles données - et depuis quel bâtiment. Si vous
souhaitez modifier ou éditer les permissions et les accès, vous avez le contrôle - car aucune réingénierie
ou accès au système local n'est nécessaire. En fait, tout peut être fait en ligne, et en quelques secondes.
Ce n'est pas seulement plus rapide, c'est aussi plus économique. Et c'est plus sûr.

Vous voulez savoir comment les API peuvent vous aider à tirer le
meilleur parti des données de votre bâtiment ?

Realtime data API
L'API Priva Realtime Data est un package composé de deux API complémentaires. La première vous
permet d'obtenir des données en direct de votre système, tandis que la seconde vous permet de
contrôler le système en lui envoyant de nouveaux points de consigne. Ce pack est un add-on disponible
pour les packs Priva Digital Services (PDS) Essentials et Plus.
Historical data API (coming soon!)
Connectez votre logiciel aux données historiques stockées dans votre pack Priva. Il s'agit d'un add-on
qui sera disponible pour les packs Priva Digital Services (PDS) Essentials et Plus.
Self Service & Access Control
En utilisant le contrôle d'accès dans l'application Building Operator, vous pouvez facilement sélectionner
les bâtiments qui sont accessibles à l'API. De plus, il est facile de donner/supprimer l'accès à des
applications spécifiques qui accèdent à l'API.

Tirez le meilleur parti de vos données
Si vous voulez tirer le meilleur parti de vos données, vous devez y accéder facilement. Les API de Priva
rendent cela plus facile que jamais. Elles permettent d'accéder aux données en temps réel et aux
données historiques stockées. Et, elles permettent de modifier les points de consigne dans le bâtiment.

Les API (Application Programming Interface) sont la façon dont les logiciels communiquent avec d'autres
logiciels. Avec les API de Priva, vous pouvez connecter facilement n'importe quelle application aux
données de votre bâtiment. Que vous souhaitiez utiliser un logiciel tiers ou connecter votre propre
application.
Pour plus d'informations sur nos services numériques et nos différents plans, cliquez ici.

Connectez facilement des logiciels
tiers
Grâce à l'API des données historiques,
vous pouvez facilement connecter des
logiciels tiers à vos données historiques.

Accès aux données en direct
Accédez facilement aux données en direct
dans votre bâtiment grâce à un logiciel
tiers.

Libre service et contrôle d'accès

Contrôlez l'accès à l'API et sélectionnez
facilement les bâtiments auxquels l'API est
accessible.

Laissez-nous un mot et nous vous dirons tout sur les possibilités !
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