Priva Analytics



Créer et partager facilement des rapports

Priva Analytics
Avec Priva Analytics, vous extrayez facilement et rapidement des rapports de données de votre système
de gestion de bâtiments. Vous avez un contrat de maintenance ou d'assistance avec vos clients ? Dans ce
cas, vous pouvez partager automatiquement des informations avec eux à un moment précis.

Obtenir des informations
Un aperçu des données dans votre bâtiment

Rapports périodiques
Partager automatiquement les rapports à une heure précise

Convivial
Créez facilement vos propres rapports à partir des données disponibles.

Priva Analytics rend accessible la valeur des données de votre bâtiment. Vous n'avez pas besoin de
creuser pour trouver des tendances. Il vous suffit de sélectionner les points de données qui vous
intéressent, de choisir comment vous voulez les visualiser, à quelle fréquence vous voulez les voir et
avec qui vous voulez les partager et le tour est joué.
Vous pouvez facilement créer un rapport hebdomadaire sur les températures des pièces à partager avec
les utilisateurs du bâtiment, ou un rapport mensuel montrant les performances de la chaudière par
rapport à la température extérieure pour la maintenance, ou encore les mesures des aquifères pour les
régulateurs. Vous pouvez créer le rapport en quelques minutes, puis l'oublier jusqu'à ce que vous
receviez le rapport suivant dans votre boîte de réception. Vous tirez le maximum de valeur des
données, avec un minimum d'efforts.
Priva Digital Services
Priva Analytics fait partie de notre suite de services numériques Priva. Pour plus d'informations sur notre
portefeuille complet de services numériques et notre large gamme de plans, cliquez ici.

Économisez du temps et de l'argent
Créez et partagez facilement vos propres
rapports de données

Rapports simples et périodiques
Indiquez quand et à quelle fréquence vous
souhaitez recevoir un rapport.

Optimiser la consommation
d'énergie

Obtenez un aperçu des opérations de vos
systèmes de gestion des bâtiments et
optimisez-les si nécessaire.

Vous voulez savoir ce qui se passe dans votre bâtiment?
Découvrons l'image complète

Vous voulez en savoir plus ?
Commençons une conversation
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