AUTOMATISATION DES BÂTIMENTS

Environnement intérieur toujours sain et confortable

Systèmes générateurs d'économies de coûts et d'énergie

Vision claire constante des performances de l'installation

Votre système de gestion de bâtiment est le cerveau de votre bâtiment. C'est le site à partir
duquel sont commandées toutes les fonctions techniques qui assurent un environnement
intérieur sain et confortable. Que ce soit un immeuble de bureaux, une école, un hôpital ou un
musée, vous voulez savoir si le cerveau de votre bâtiment fonctionne et vous voulez bien
entendu le gérer efficacement.

Le système de gestion technique de bâtiment Priva vous donne la pleine maîtrise et une vision
constante des performances de vos installations avec un environnement de travail convivial,
n'importe quand et n'importe où. Vous allez désormais savoir comment vos installations
travaillent grâce à un système de contrôle simple et transparent.
L'originalité de nos solutions réside dans leur capacité de connexion à tout(e) autre marque ou
type d'appareils de terrain. Nous proposons des options d'intégration étendue qui autorisent
l'intégration à des systèmes tiers. Cela simplifie l'installation, même dans le cadre de
rénovations, donne une flexibilité d'options supplémentaires et facilite la maintenance. Qui plus
est, nous mettons toujours les informations relatives au bâtiment à la disposition de l'utilisateur
final. Ainsi, vous n'êtes jamais dépendant d'un fournisseur unique durant l'exploitation.

AVEZ VOUS DES QUESTIONS?
Nous serons heureux d’y répondre!
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Systèmes de gestion de bâtiment
Pour profiter d'un climat intérieur confortable, il est important que vous puissiez avoir une
confiance absolue en votre système de gestion technique de bâtiment. C'est possible avec Priva
Blue ID. Jamais auparavant la commodité, la rapidité et la fiabilité n'ont été aussi visibles dans
les systèmes de gestion de bâtiment que depuis l'arrivée de cette génération de systèmes de
gestion Priva : Priva Blue ID. Grâce à la grande flexibilité de Priva Blue ID, le système est tout à
fait adapté pour une utilisation dans les types de bâtiments les plus divers. Priva Blue ID prend
en charge toutes les phases du cycle de vie d'un bâtiment ; la conception, la mise en œuvre et
l'utilisation. Grâce aux différentes interfaces utilisateur, vous, en tant que gestionnaire de
bâtiment, disposez toujours des outils optimaux pour contrôler, réguler et optimiser les
installations techniques de votre bâtiment. Priva Blue ID S-line a été conçu pour des projets qui
requièrent le maximum de flexibilité, d'options d'extension et de disponibilité. Le C-line est
une version plus compacte et plus polyvalente, et parfaitement adaptée pour les projets de
petite envergure ainsi que les petits tableaux électriques au sein de projets de moyenne
envergure.

Écrans
Avec nos écrans opérationnels, vous contrôlez et modifiez les paramètres de vos installations
simplement à divers endroits de votre bâtiment. Imaginez par exemple un écran à la réception
de votre bâtiment à partir duquel votre réceptionniste peut exécuter une version simplifiée du
système de gestion de bâtiment pour effectuer directement des ajustements en réponse à des
plaintes. Un écran pour votre prestataire de services d'entretien est également possible, ou un
écran dans une zone spécifique grâce auquel les utilisateurs sont en mesure de régler la
température, la protection contre les rayons du soleil, la lumière et un projecteur. Nos écrans
garantissent un haut niveau de confort : vous pouvez utiliser un seul écran pour gérer
l'ensemble du bâtiment.

Capteurs
Les conditions à l'intérieur et autour de votre bâtiment influencent le climat intérieur. Nos
capteurs fonctionnels vous aideront à créer un climat optimal et à réaliser des économies
énergétiques. Notre gamme de capteurs comprend des modèles qui analysent les conditions
climatiques extérieures, et d'autres qui mesurent les conditions à l'intérieur de votre bâtiment,
comme la température d'une salle et la qualité de l'air. Lorsque les capteurs sont reliés à votre
installation, celle-ci dispose d'éléments pour exécuter des tâches automatiquement, telles que
la protection contre le soleil et la luminosité. Il est essentiel que vous puissiez compter sur la
précision de vos capteurs, car la performance de votre système de gestion de bâtiment dépend
largement d'eux. C'est pourquoi nos capteurs ont fait l'objet de tests approfondis afin d'être en
conformité avec des normes de haute qualité.

PRODUITS POUR CETTE SOLUTION

Priva Blue ID TouchPoint

Priva Blue ID C-line

Priva Blue ID S-line

Priva Sensors

