
LCBS Connect™

PETITS BÂTIMENTS COMMERCIAUX. CONNECTÉS. 
Offrez des services supérieurs grâce au système LCBS Connect basé sur le nuage

Bâtiments 



Soutien avancé  
pour votre entreprise
Connectez-vous à vos clients de petits bâtiments commerciaux comme jamais auparavant grâce au 

système LCBS Connect™. Ce dernier mise sur l’Internet des objets et les données massives pour vous 

permettre de visualiser, d’analyser et de diagnostiquer facilement les activités des petits et des grands 

bâtiments, de partout et en tout temps. Il s’agit d’une solution évolutive, fiable et sûre qui vous permet de 

mieux servir vos clients tout en passant moins de temps dans votre camion.

Autrement dit, la connectivité sur le nuage vous permet d’être proactif lorsqu’il est 
question d’améliorer le service pour vos clients.

GAGNER EN EFFICACITÉ POUR ÊTRE 
PLUS RENTABLE
L’interface intuitive et réactive de LCBS Connect 
simplifie grandement son utilisation. Vous profitez de 
la connectivité mobile nécessaire pour en faire plus en 
moins de temps. Lorsque vous prendrez le volant de votre 
camion, vous ne devrez faire qu’un seul déplacement 
puisque vous serez au courant des problèmes et saurez 
quelles pièces seront nécessaires à l’avance.

SOLUTION DE RÉGULATION POUR PETITS BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Bâtir des relations 
avec les clients



Dans le secteur de l’entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), la 

plupart des journées commencent par un horaire rapidement perturbé par des appels de clients. Vos 

techniciens passent beaucoup de temps à suivre leur horaire et à répondre aux urgences. Puisque LCBS 

Connect vous permet de réaliser des gains d’efficacité, vous passerez autant de temps à faire l’entretien, 

mais d’un plus grand nombre de bâtiments et vous garderez les contrats d’entretien.

INSTALLATION SIMPLE  
Selon la technologie éprouvée de Honeywell, le 

nouveau module et la télécommande muraux 

offrent un excellent contrôle du système de CVCA 

et la possibilité de voir les réglages du système 

depuis l’écran tactile intuitif. La passerelle 

révolutionnaire connecte jusqu’à 30 terminaux à 

distance au système de nuage de Honeywell.

•     Module mural LCBS de Honeywell

•     Télécommande du système LCBS de Honeywell

•     Passerelle du système LCBS de Honeywell

FAITES PLAISIR À VOS CLIENTS
Dans plusieurs cas, LCBS Connect vous aide à 

gérer les problèmes avant même que les clients 

ne s’aperçoivent de leur existence. Vous recevrez 

des alertes lorsqu’un problème surviendra, ce qui 

vous permettra d’améliorer considérablement 

votre temps de réponse. Vous augmenterez 

ainsi la satisfaction des clients et garderez les 

contrats d’entretien.

LCBS Connect. SERVICE BASÉ SUR LE NUAGE.

Diagnostics, analyses et contrôles à distance des systèmes de CVCA pour les petits bâtiments commerciaux.

FAITES CROÎTRE VOTRE ENTREPRISE



Pour en savoir plus 
buildingcontrols.honeywell.com

Home and Building Technologies
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992

01-00071F  |  PM  |  11/17
© Honeywell International Inc., 2017

FACILE À COMMANDER.  
FACILE À UTILISER.

Produit Numéro de pièce

Ensemble de télécommande 
et module mural YCRL6438SR1000

Passerelle du système 
LCBS de Honeywell LGW1000

LCBS Connect. SUR LE NUAGE.

LA SOLUTION POUR UN SERVICE SUPÉRIEUR
LCBS Connect est bien plus que du matériel. Il s’agit 

d’une solution qui plaira aux clients et qui renforcera les 

relations afin de vous permettre de faire croître votre 

entreprise. Un service plus efficace et plus rapide permet 

aux clients de profiter d’une expérience supérieure et 

réduit les appels inutiles. Utilisez LCBS Connect pour 

votre entreprise dès aujourd’hui.

EFFICACITÉS 
OPÉRATIONNELLES

TENDANCES DU 
SYSTÈME

NOTIFICATIONS  
SUR APPAREILS 

MOBILES

DIAGNOSTICS  
À DISTANCE

CONNECTIVITÉ  
SUR LE NUAGE


