PRIVA BLUE ID S-LINE
CONTRÔLEURS D'IMMOTIQUE ROBUSTES ET FIABLES
Priva Blue ID S-Line
La confiance est notre credo. Pour un climat confortable, vous devez pouvoir avoir une confiance
aveugle en votre système de gestion des bâtiments. Priva Blue ID S-line se démarque par sa robustesse,
la qualité des matériaux et l'attention particulière apportée aux détails. C'est le seul moyen de garantir
une continuité et une fiabilité optimales.

Fiabilité maximale
Tous les composants clés dans des modules distincts.

Aucune perturbation
Aucun effet domino dans le système.

Indépendant du matériel sur site
Le matériel et le câblage déjà en place peuvent être réutilisés.

Stockage sécurisé des données
Informations requises toujours disponibles.

Fiabilité de fonctionnement maximale
Dans les environnements comportant des processus critiques, notamment les hôpitaux et les salles
blanches, il est vital de pouvoir compter sur votre système de gestion des bâtiments. Le câblage de
Priva Blue ID S-line a lieu à la base, tous les composants critiques pour votre activité se trouvent donc
dans les modules. Tout problème éventuel dans un module se limitera à cette partie du système. Vous
avez ainsi la garantie qu'aucun effet domino ne se produira dans le système et que le fonctionnement
de ce dernier présente un maximum de fiabilité.

Quelles économies ?
Priva 2 fils permet d'utiliser presque n'importe quel câble à paire torsadée pour la communication via le
protocole IP. En utilisant les câbles à deux fils déjà en place, vous pouvez réaliser des économies
conséquentes lors de vos rénovations.

Liberté de choix
Le logiciel du projet reste votre propriété ; vous êtes donc totalement indépendant lors du choix d'un
partenaire Priva pour l'entretien de votre installation.

Indépendance
Priva Blue ID est indépendant du matériel sur place. Vous pouvez ainsi utiliser le matériel le plus adapté
à chaque projet. Cela implique également qu'il est possible de réutiliser le matériel et le câblage déjà
en place, ce qui est idéal pour des rénovations.

Internet des Objets
La communication étant basée sur la technologie IP, il est toujours possible d'accéder à Priva Blue ID,
soit localement, soit par Internet. Pour cela, vous utilisez la technologie du Cloud ou bien une connexion
sécurisée telle qu'un réseau privé virtuel (VPN).

Dans les 12 mois suivant l'installation de Priva Blue ID, le Centre de santé St Mary a enregistré une baisse de 22 % de sa
consommation de gaz par rapport à l'ancien système. La fiabilité de la GTB s'est améliorée considérablement.
Directeur des services techniques chez Rydon John Allen

GESTION EFFICACE ET EFFICIENTE DE VOTRE CLIMATISATION ?
Téléchargez gratuitement cette brochure et découvrez comment le système d gestion Priva peut vous aider !

STOCKAGE DE DONNÉES SÉCURISÉ
L'information est toujours disponible

CERTIFICATION BACNET
Certifié conforme à la norme BACnet.

PRÊT POUR L'INTERNET DES OBJETS
Accès facile à Priva Blue ID, en tout lieu et
à tout moment.

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SOLUTION INNOVANTE DE CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION ?
Appelez-nous !



ŒUVREZ DÈS AUJOURD'HUI À UN CLIMAT INTÉRIEUR CONFORTABLE !
Laissez-nous un mot et nous vous dévoilerons tous les avantages de ce produit.
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