
Toujours informé
Recevez des notifications d’alarme, 

où que vous soyez.

Intervenir à distance 
Réagissez directement sur une alarme 

par le biais d’Operator, et ajustez les 

paramètres.

Commencez immédiatement
Aucune installation n’est requise sur 

le site.

Avantages de
Notification Center

Pourqoui
Notification Center?

Votre activité ne s’arrête jamais, et vous voulez donc 
savoir immédiatement s’il y a un problème avec un 
dispositif dans votre serre. Avec Priva Notification 
Center, vous êtes toujours informé de toutes les 
alarmes de manière instantanée ainsi que de 
l’historique de votre serre. Le système vous prévient 
lorsqu’une alarme se déclenche et il vous fournit des 
informations détaillées où que vous soyez. En outre, 
vous pouvez basculer directement sur Priva Operator.

Priva 
Notification Center 
Un aperçu de vos alarmes en continu

• Informations sur les alarmes 24/7 : Une 

vue d’ensemble claire des alarmes en cours 

vous permet de toujours avoir un aperçu des 

problèmes et des incidents qui sont importants 

pour vos opérations commerciales.

• Réagissez immédiatement : Si une alarme se 

déclenche, vous pouvez réagir immédiatement. 

Confirmez l’alarme et ajustez les paramètres via 

Operator, afin que tout continue à fonctionner 

efficacement dans votre entreprise.

• Adaptable à vos besoins : Décidez de la 

manière dont vous souhaitez recevoir les 

notifications, et désactivez temporairement 

certaines alarmes si celles-ci sont moins 

urgentes, par exemple.



Vous souhaitez commencer à utiliser Priva Notification Center ? Contactez-nous.

Il est important pour votre entreprise que vous puissiez toujours voir vos 

messages d’alarme, à la maison, au bureau et sur la route. Avec Notification 

Center, vous recevrez toujours des notifications d’alarmes. Vous recevez 

les notifications par e-mail ou par message push. Ainsi, vous êtes toujours 

informé lorsqu’une alarme se déclenche.

Ayez toujours un aperçu des 
alarmes où que vous soyez
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Certaines alarmes ne nécessitent pas d’action 

immédiate. Avec Priva Notification Center, vous 

pouvez désactiver les notifications de façon 

permanente ou temporaire (1 heure ou 8 heures). 

Il est également possible de désactiver à distance 

la sonnerie de l’alarme. Par ailleurs, vous pouvez 

instantanément confirmer une alarme entrante. 

Ainsi, la liste des alarmes reste pertinente et les 

collègues savent quelles alarmes sont déjà en 

cours de traitement. 

Aperçu des alarmes  
les plus importantes 
de manière actualisée

Pour démarrer avec Priva Notification Center, vous 

aurez besoin de Priva Connected : le pack de services 

avec les prestations essentielles pour contrôler votre 

serre à distance. L’abonnement à Priva Connected 

comprend plusieurs applications comme Priva Operator, 

Priva Notification Center et des services comme le Priva 

Helpdesk et la Priva Academy.

Pour vous assurer que vous disposez toujours d’une 

solution à même de répondre aux évolutions à venir avec 

les derniers logiciels, vous recevrez automatiquement des 

mises à jour régulières du logiciel pour les applications 

en ligne. La mise à jour du logiciel Connext fait également 

partie du pack de services Priva Connected, qui doit être 

installé par votre partenaire Priva.

Pack de services  
Priva Connected


