
Tableau de bord convivial et 
personnalisable
Le tableau de bord entièrement 

personnalisable vous donne en temps réel 

une vue d’ensemble claire des paramètres 

et mesures de votre serre.

Graphiques riches en données
Choisissez et combinez différentes mesures 

dans un seul graphique et obtenez de 

nouveaux aperçus pertinents.

Modification simple et rapide des 
stratégies
Grâce à la navigation par mots-clés et au 

tableau de bord, vous pouvez rapidement 

modifier votre stratégie et vos paramètres.

Avantages de 
Priva Operator

Pourquoi utiliser
Priva Operator?

Priva Operator est l’application en ligne 
qui vous permet d’accéder aux réglages et 
mesures en temps réel de votre serre à partir 
de tout appareil connecté. Basée sur le cloud, 
Priva Operator est l’application web la plus 
complète du Pack Connecté Priva.

Priva
Operator 
Contrôle à distance du climat et des serres

• Accessible et facile à utilizer : Créez facilement 

vos propres tableaux de bord et bénéficiez 24h/24 

et 7j/7 d’un aperçu sur les processus les plus 

importants de votre serre tels que la gestion du 

climat, de l’énergie et de l’eau. 

• Coup d’œil sur la situation : Décidez de ce 

que vous voulez voir sur vos tableaux de bord 

personnalisés afin de pouvoir naviguer rapidement 

vers les mesures et les réglages les plus importants 

pour votre exploitation.

• Accès à tout moment et en tout lieu : Avec Priva 

Operator, vous gardez le contrôle total sur votre 

culture, en tout lieu et à tout instant. Il vous est 

également possible de gérer différents sites à partir 

d’une seule interface.

• Disponible en 14 langues : Operator est disponible 

dans la langue de votre choix. Définissez facilement 

cette langue dans vos préférences utilisateur. Il y a 

maintenant 14 langues disponibles.

• Mobile-friendly : Le tableau de bord s’adapte 

automatiquement à l’orientation et la taille de l’écran 

de votre smartphone ou de votre tablette.



Vous voulez en savoir plus ou nous contacter ? Rendez-vous sur priva.com/operator
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Tableaux de bord 
clairs et personnalisés
Consulter, comparer, analyser et modifier - tout cela est possible 

depuis le tableau de bord. 

Vous pouvez entièrement configurer le tableau de bord selon vos 

préférences personnelles. Choisissez les informations à afficher, 

afin de pouvoir rapidement naviguer vers les mesures et stratégies 

essentielles pour votre entreprise. Par ailleurs, vous pouvez créer 

plusieurs tableaux de bord, par exemple spécifiquement pour le 

climat de la serre, la gestion de l’eau et de l’énergie. Vous pouvez 

aussi configurer un tableau de bord spécifique pour chaque unité 

ou collaborateur. Vous êtes ainsi sûr de toujours consulter des 

données pertinentes.

Get Connected
Pour démarrer avec Priva Operator, 

vous aurez besoin de Priva Connected 

: le Pack de Services Connectés qui 

comporte les services essentiels pour 

contrôler votre serre à distance. Un 

abonnement à Priva Connected vous 

donne accès à plusieurs applications 

telles que Priva Operator, Priva 

Notification Center et d’autres services 

tels que le Helpdesk Priva et la Priva 

Academy. Pour vous assurer d’utiliser 

une solution actualisée avec le dernier 

logiciel des applications en ligne, vous 

recevrez automatiquement leur mise 

à jour la plus récente. La mise à jour 

du logiciel de process Connext fait 

également partie du pack de services 

Priva Connected et elle doit être installée 

par votre partenaire Priva.

Gestion à 
distance des cultures
Avec Priva Operator, vous avez le contrôle total de votre 

culture, de tout lieu et à tout moment. Où que vous soyez, 

vous pouvez surveiller en temps réel les mesures de votre 

serre et, le cas échéant, adapter rapidement les stratégies 

de climat. Il est également possible de gérer différents sites à 

partir d’une seule interface.

La gestion efficace des cultures n’a jamais été aussi simple.

https://www.priva.com/nl/oplossingen/tuinbouw/priva-operator

