SAUTER Vision Center –
une vue d'ensemble en toutes circonstances.

L'automatisation moderne de bâtiments est de plus en
plus complexe, mais grâce à SAUTER Vision Center,
la surveillance de votre installation reste simple.
Une technologie de pointe au service de la gestion des bâtiments
et de l'énergie.
L'automatisation moderne de bâtiments représente désormais bien plus
que la commande de simples installations de chauffage ou de ventilation.
Aujourd'hui, la climatisation, l'éclairage, l'accès ou la sécurité peuvent
également être commandés de manière irréprochable et intuitive à l'aide
de systèmes de gestion technique des bâtiments. Les nouveaux logiciels
SAUTER permettent désormais une mise en réseau de processus complexes
: SAUTER Vision Center exploite les dernières possibilités mises sur le marché et simplifie considérablement la gestion de votre bâtiment. Vous pouvez
choisir entre une solution interne ou un service basé sur le Cloud. Pour une
gestion de l'énergie innovante, faites confiance au premier système de GTB
(Gestion Technique de Bâtiment) global doté d'une technologie de pointe.
Des solutions logicielles cohérentes à tous les niveaux.
Le nouveau système de GTB innovant de SAUTER s'adapte de manière optimale à toute utilisation. Grâce à sa modularité, SAUTER Vision Center peut être adapté individuellement en fonctions des souhaits, besoins et attentes de l'utilisateur.
Ce faisant, nous garantissons à tout moment l'exploitation de l'ensemble de l'installation. Le logiciel prend par exemple
en charge la visualisation et la surveillance de processus complexes, les spécifications pour la régulation de l'installation
ou le traitement des messages et des alarmes.
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Transparence, même dans les systèmes
d'automatisation de bâtiments complexes.
Visualisation précise et surveillance de l'installation avec
SAUTER Vision Center.
L'automatisation de bâtiments est de plus en plus influencée par les besoins et
les comportements d'une nouvelle génération d'utilisateurs. Les bâtiments sont,
entre autres, des lieux de développement, stockage, production, entretien et
d'habitation.
Une surveillance performante et stable des systèmes d'automatisation de bâtiments est notamment nécessaire dans le cas de grands bureaux, de bâtiments
industriels ou d'usines. Cela vaut également par ex. pour les hôpitaux, les
établissements de formation, les gares ou les aéroports. Dans toutes ces installations, SAUTER Vision Center réduit considérablement vos coûts d'exploitation.
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Nouveaux standards, nouvelles perspectives.
Rapide, transparent, individuel.
La base d'une gestion durable et efficace des bâtiments et de l'énergie est
l'accès aux données de consommation. SAUTER Vision Center vous les met à
disposition de manière claire et rapide. Grâce à l'archivage centralisé toutes
les données énergétiques et d'exploitation de votre bâtiment peuvent être
surveillées et évaluées de manière optimale. Vous pouvez ainsi identifier les
potentiels d'optimisation, prendre les mesures nécessaires et, en fin de compte,
réaliser des économies.
Dans tous les domaines, le confort d'utilisation est la clé de voûte du système
SAUTER Vision Center, entièrement basé sur le Web. Les réglages définis par
l'utilisateur, les commandes intuitives ainsi que les applications mobiles et les
fonctionnalités flexibles sont des exemples de ce confort.
Grâce à ses rapports et statistiques d'alarme, ainsi que sa gestion des alarmes,
avec SAUTER Vision Center, vous êtes paré à toute éventualité. Vous avez
accès à toutes les informations nécessaires grâce aux listes d'objets interactives,
aux diagrammes et aux rapports.
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Modulaire et extensible.
La structure du système de GTB
SAUTER Vision Center est constituée de différents composants modulaires et complémentaires.
Le noyau héberge les services de saisie et de sauvegarde des données. Les modules de base recouvrent les fonctions
principales d’une GTB. Les fonctions spéciales, par exemple pour la gestion d'énergie, sont disponibles par le biais de
modules additionnels. Ceci permet le développement de fonctions spécifiques au client. Le niveau d'intégration fournit
la connexion aux autres systèmes bus, vous permettant ainsi de gérer des données provenant de systèmes hétérogènes.

Modules de base

Modules additionnels

Niveaux d'intégration

•

Gestion des alarmes

•

Gestion de l'énergie

•

Pilote BACnet

•

Gestion d'objets

•

Maintenance

•

OPC

•

Graphiques dynamisés

•

Connexion ERP

•

Autres protocoles

•

Diagrammes

•

Fonctions

•

Rapports

•

Gestion d'utilisateurs

spécifiques au client

et de documents
•

Profiles horaires / calendrier

•

Journal utilisateur
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SAUTER Vision Center en un coup d'œil.
Vos avantages :

Vos bénéfices :

Interface utilisateur cohérente

Accéder facilement aux informations pertinentes

Des informations transparentes et claires

Productivité améliorée : reconnaître l'essentiel
au premier coup d'œil

Applications mobiles et accès globaux

Possibilités d'information et d'interaction
indépendantes du lieu et de l’heure

Des fonctions flexibles pour des processus
complexes

Adaptées individuellement à vos besoins

Données consolidées provenant de moduWeb,
moduWeb Vision et novaPro Open

Accès centralisé, évaluations globales et
archivage longue durée des données

Confort d'utilisation maximal

Feedback positif des utilisateurs

Solution Cloud

Utilisation aisée du logiciel sans besoin de
ressources pour l'infrastructure IT et la
maintenance du logiciel

Gestion de bâtiments nouvelle génération.
Avec SAUTER Vision Center, vous choisissez une solution portail actuelle qui
vous propose de nombreuses fonctions, telles que personnalisation, sécurité
et gestion des utilisateurs. Le système entièrement intégré et basé sur le Web
vous offre une connectivité illimitée et la possibilité d'utiliser des applications
mobiles. Grâce à la structure ouverte et à des interfaces spécifiques au client,
chaque utilisateur a accès à tout moment aux informations pertinentes.
SAUTER Vision Center permet également de sécuriser les investissements. La
structure modulaire et évolutive permet non seulement de réaliser des petites
et des grandes installations, mais aussi de procéder à des extensions. Et ce
de manière très conviviale à l'aide de fonctions de base préconfigurées ou
d'options supplémentaires flexibles et modulaires. En toute simplicité et selon
vos souhaits.
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SAUTER est votre spécialiste en matière de systèmes
de GTB innovants et globaux.
Nous sommes pionniers dans le domaine des systèmes de GTB globaux.
SAUTER est le premier fournisseur à proposer une solution entièrement intégrée,
basée sur le Web et modulaire. Profitez de cette avancée technique et de notre
savoir-faire. En effet, nous disposons de plus de 40 ans d'expérience dans le
domaine de l'automatisation de bâtiments, avons reçu la GebäudeEffizienz
Award pour la meilleure prestation de service en énergie et sommes membre
actif de plusieurs comités interdisciplinaires de normalisation et de technologie.
Ensemble, réduisons votre consommation d'énergie et vos coûts. Préparez votre
bâtiment à l'avenir.
SAUTER Vision Center contribue ainsi activement au programme
ECO10.
SAUTER ECO10 est un programme en dix points pour assurer une gestion
énergétique innovante et durable tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Nos produits et solutions vous permettent de mettre en œuvre de nombreux
points de ce programme d'efficacité tourné vers l'avenir.
1. Centralisation et visualisation des informations
2. Comparaison avec des benchmarks internes et externes
3. Concept énergétique « sur mesure »
4. Affichage des possibilitésd'énergies alternatives
5. Nette réduction d'émissions
6. Utilisation de produits et de solutions tournés vers l'avenir et mis en réseau
7. Mise en réseau de tous les équipements techniques à l'aide de systèmes flexibles et ouverts
8. Enveloppe du bâtiment, automatisation et technologie de l'installation à l'unisson
9. Accompagnement de l'utilisateur vers un comportement responsable en matière d'énergie
10. Réduction garantie des coûts d'exploitation
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