PRIVA CONNECTED
LA PREMIÈRE ÉTAPE VERS NOS APPLICATIONS ET SERVICES EN
LIGNE

Pack de services Priva Connected
Priva Connected est un pack de services qui vous donne accès à Priva Operator, Priva Alarms et Access
Control. Ces services en ligne essentiels vous permettent de gérer à distance votre site de production.
Tout ce dont vous avez besoin pour connecter votre serre à la plateforme Priva, c'est le portail Priva
Gateway. Une fois connecté, vous pouvez également ajouter de nouveaux services supplémentaires
comme Plantonomy, notre technologie pour une production autonome.

Gérez votre site de production à distance
Suivez et pilotez le climat, l'arrosage, l'éclairage et l'énergie.

Accès à de nouveaux services en ligne
Soyez le premier à utiliser nos nouveaux applications et services numériques et franchissez
une étape dans le développement de votre activité. À tout moment, en tout lieu, quel que soit
l'appareil.

Assurez la continuité de votre activité
Vous disposerez toujours de la toute dernière version du logiciel Priva afin de garantir la
performance et la sécurité de vos systèmes.

Le pack débloque immédiatement trois applications
Avec Priva Connected, vous aurez un seul point d'accès au portail MyPriva. Un environnement cloud
sécurisé qui repose sur la technologie Azure de Microsoft et vous permettra d'accéder et de gérer vos
applications. Le pack comprend trois applications en ligne : Operator, Alarms et Access Control. Ces
applications vous donnent le contrôle sur votre culture à tout moment et où que vous soyez.
Priva Operator
Gérez votre climat et pilotez votre site à distance
Avec Priva Operator, vous pouvez suivre et contrôler votre culture à distance. Cette application en ligne
vous facilite et vous simplifie le pilotage de votre ordinateur de process Priva. Vous pouvez gérer le
climat, l’eau et l’énergie en utilisant simplement votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur
portable. Visualisez en temps réel les consignes et adaptez votre stratégie et vos paramètres comme
bon vous semble. Voulez-vous en savoir plus sur Priva Operator ? En savoir plus.
Priva Alarms
Soyez informé de toutes les alarmes actives et de leur historique dans vos systèmes de contrôle Priva.
En tant que complément à vos dispisitifs d’alarme existants, Priva Alarms vous donne un aperçu de
toutes les alarmes reliées aux systèmes Priva sur votre exploitation. Le système vous alerte lorsqu'une
alarme se déclenche et il vous fournit des informations détaillées lorsque vous êtes en déplacement.
Access Control
Gérez les utilisateurs et leur accès aux produits et services Priva pour votre organisation.
Access Control vous permet de gérer les utilisateurs dans votre environnement cloud. Vous pouvez
directement donner l'accès et administrer les droits d'accès de vos collègues, partenaires ou
consultants, pour optimiser facilement votre process de travail.

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR PRIVA CONNECTED POUR VOTRE EXPLOITATION ?
Le pack de service qui vous permet de gérer votre exploitation à distance.

Le pack ne serait pas complet sans notre service d'assistance complet
Lorsque vous débutez dans l’utilisation de Priva Connected, outre les applications en ligne, vous
recevrez également une assistance gratuite en ligne via le Centre d’Aide Priva et l’appui de nos
spécialistes du helpdesk. Le pack inclut aussi une prestation de conseil personnalisé que délivrent à
distance les consultants Priva.
Vous bénéficierez par ailleurs d’un accès gratuit aux cours de formation en ligne accessibles sur le
portail de e-learning Priva Academy. Cette plateforme web donne aux producteurs la possibilité de
suivre des cours sur divers sujets qui les concernent au quotidien. Voulez-vous en savoir plus sur Priva
Academy ? En savoir plus ici.

Assurez la continuité de votre activité avec un logiciel Priva dernière
génération

Avec le pack Priva Connected, vous recevez des mises à jour régulières afin de vous assurer que vous
avez toujours une solution actualisée avec la toute dernière version du logiciel. Les applications en ligne
sont automatiquement mises à jour et vous recevrez des notifications sur les nouvelles fonctionnalités.
Le nouveau logiciel doit être installé par votre partenaire Priva sur les ordinateurs de process Connext et
Compact CC. Pour la performance et la sécurité de vos systèmes, il est important que votre logiciel soit
à jour.

Autres applications & services en ligne
Notre plateforme connecte harmonieusement tous les aspects du process de production, ce qui vous permet de gérer
vos cultures de la façon la plus efficace et fiable possible. Une fois que vous êtes connecté à la plateforme ouverte de
Priva, vous pouvez optimiser davantage le processus de production et votre stratégie au moyen de services
supplémentaires. Par exemple avec notre technologie de culture autonome, Plantonomy. Vous serez le premier à
expérimenter de nouveaux produits et services en vous connectant au cloud Priva.

APPLICATIONS EN LIGNE
Utilisez les services numériques de
dernière génération et franchissez une
nouvelle étape dans le développement de
votre activité.

CONSEILS ET ASSISTANCE
Dès que vous avez besoin d'assistance,
nous sommes à votre disposition.

MISES À JOUR LOGICIELLES
Vous bénéficiez toujours d’une version du
logiciel Priva à jour, ce qui garantit la
sécurité et la performance de vos
systèmes.

VOULEZ-VOUS RESTER AU COURANT DES NOUVEAUTÉS ?
Abonnez-vous à notre newsletter et vous serez régulièrement informé des mises à jour.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR PRIVA CONNECTED ?
Nous sommes heureux de vous en dire plus.
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