PRIVA COMPASS

Orientez votre culture dans la bonne direction
Priva Compass est le système idéal pour aborder l’univers des ordinateurs de process. Il
vous permet de réguler sur quatre zones les domaines d’utilisation suivants :
distribution d’eau, climat, photosynthèse, chaufferie et local irrigation.

Composé de modules matériels et logiciels
compacts et flexibles, le Priva Compass se
démarque par sa convivialité. Il rend possible
le suivi de vos process à tout instant. Pour un
prix abordable, le Priva Compass vous donne
accès aux technologies dernier cri. Un réseau
Wifi intégré vous permet de contrôler
l’ordinateur de process depuis n’importe quel
appareil. Le logiciel se présente sous forme
modulaire : pour chaque zone, vous pouvez
choisir les modules qui correspondent aux
domaines d’utilisation, en version de base ou
avancée. C’est ainsi que vous êtes en mesure
de customiser le système.
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Avantages du Priva Compass
> Système destiné aux exploitations
maraichères et horticoles de taille
intermédiaire
> Flexible : choisissez les modules et le
niveau qui vous conviennent
> Pilotage clair et intuitif avec tableaux de
bord et graphiques
> L’utilisation est possible en local, via le
cloud ou par Wifi
> Compatible avec les smartphones,
tablettes et PC
> Technologie ultra moderne pour un prix
abordable
> Qualité et fiabilité Priva
> Fonction d’aide en ligne ou en local

Prise en main facilitée à partir des
tableaux de bord
Accessible à partir d’un smartphone, d’une
tablette ou d’un PC, l’interface utilisateur
Priva Compass Operator met à votre portée à
tout instant, un tableau de bord clair et
simple. Les tableaux de bord affichent
instantanément les informations importantes
de façon simple. Ces tableaux assortis de
graphiques intuitifs vous permettent de
connaître en un clin d’œil le statut de vos
différents équipements avec en exergue,
ceux qui requièrent une action de votre part.
Ainsi êtes-vous toujours parfaitement
informé sur vos process.
Priva Compass Operator est en outre doté
d’une fonctionnalité de hotspot Wifi. De ce
fait, vous êtes en mesure de commander
votre système Priva Compass par liaison sans
fil dans un rayon d’environ dix mètres, même

si vous ne disposez pas d’un réseau filaire ou
d’un réseau Wifi.
Priva Compass 2S et 4S
Deux modèles de Priva Compass vous sont
proposés : Priva Compass 2S et Priva
Compass 4S. Choisissez le modèle adapté à
votre besoin en fonction du nombre de
capteurs et de fonctions à contrôler.
> 2S : trois emplacements libres au maximum
pour les cartes d’E/S.
> 4S: maximaal zes extra I/O modules en één
voor een gemengde I/O module.
En savoir plus ?
Pour plus d’informations, vous pouvez
prendre contact avec votre partenaire Priva
ou avec notre responsable commercial
France Olivier Berthelier (olivier.berthelier@
priva.fr).

Déterminez votre configuration Priva Compass en trois étapes
Pour déterminer le système Priva Compass adapté à votre culture et à votre niveau d’exigence, rien de plus simple.
1.
Choisissez vos domaines d’utilisation : distribution d’eau, climat, photosynthèse, chaufferie et local irrigation.
2.
Déterminez votre niveau d’utilisateur : version de base ou avancé.
3.
Déterminez les modules d’E/S (Entrée/Sortie) spécifiques de votre installation.
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