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La surveillance et l’exploitation des
bâtiments simplifiées

Rendez l’exploitation des bâtiments
moins complexe

L’exploitation des
bâtiments désormais
plus facile
Le WebVisionMC de Honeywell permet de gérer des immeubles de
petite à grande taille à partir d’une seule interface. Les outils de
configuration et de surveillance sont regroupés sous un contrôleur Web
de sorte que l’utilisateur puisse accomplir le travail en toute efficacité
— qu’il travaille sur place ou à distance. Il vous suffira d’un navigateur
Web et d’une connexion Ethernet.
Avec les économies d’énergie que procure le délestage, la
maintenance simplifiée et des diagnostics simples à comprendre,
WebVision est un choix judicieux pour les applications à bâtiment
unique.

Polyvalent et compatible
Le WebVision de Honeywell n’exige pas d’investissement dans de
nouveaux contrôleurs et du matériel de CVCA neuf puisqu’il intègre
facilement les composants déjà sur place. Qu’il s’agisse de bâtir à neuf
ou d’intégrer à un système existant des pièces LON ® , le WebVision
offre une souplesse peu coûteuse au regard de ses résultats. En fait,
chaque application WebVision de Honeywell peut prendre en charge
jusqu’à 120 contrôleurs de CVCA LON.
Avec le WebVision, vous serez en mesure de surveiller et de
déclencher des alarmes à partir de points de contrôleur, de configurer
et de recueillir les tendances, de choisir l’état en fonction de
l’occupation, et de gérer la consommation d’énergie à partir d’un seul
point d’accès au système.

Faites-lui confiance
Faites appel à un sous-traitant en

Avec WebVision, Honeywell vous a rendu la tâche encore plus facile.
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Étant donné qu’un même système regroupe plusieurs outils, la courbe
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le WebVision et font appel aux outils intégrés

étapes.

pour réduire le temps d’installation et, plus que
tout, concevoir pour vous la solution idéale.

Tous les appareils du réseau peuvent être programmés et surveillés à

Pour l’installation et le soutien d’un système
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Intégration d’un bâtiment avec WebVision
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Accès à partir de n’importe quel endroit : Gérez les sites locaux et à distance à partir d’un seul endroit au
moyen d’un PC, d’un navigateur Web et d’une connexion Internet.
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Bâtiment à plusieurs locataires : Il est possible d’accorder des autorisations à chaque locataire pour la
régulation des lieux qu’il occupe tout en donnant au gestionnaire l’accès à tout le bâtiment.

Principales caractéristiques
Appareils

Tendances

La coordination de tous les appareils par un même contrôleur

La fonction Tendances sert à afficher la valeur des points au fil

fait partie des nombreuses façons dont le WebVision simplifie

du temps. Elle procure aux gestionnaires un excellent moyen

l’exploitation des systèmes dans un bâtiment. Votre équipe

de dégager des caractéristiques dominantes et d’apporter

d’exploitation des bâtiments peut gérer, contrôler, ajouter,

des ajustements en vue de réduire la consommation d’énergie.

télécharger ou reproduire plusieurs configurations de

Les journaux de consignation des tendances peuvent être

contrôleurs à l’aide du WebVision, vous procurant ainsi l’accès

sauvegardés en vue d’une consultation ultérieure.

facile à l’un ou l’autre à partir d’une seule interface.
Graphiques
Horaires

Le WebVision comporte déjà des graphiques préchargés pour

Les horaires sont des calendriers hebdomadaires qui

les appareils installés. L’utilisateur peut aussi créer ses propres

définissent les changements de modes d’occupation et qui

graphiques en utilisant des images d’arrière-plan et l’information

contiennent des données sur les événements particuliers,

sur le système.

tels que les jours fériés. Les horaires peuvent être consultés à
partir de WebVision afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer

Profils d’utilisateurs

l’information qu’ils contiennent en tout temps.

Créez des profils d’utilisateurs afin de contrôler les privilèges
d’accès en fonction du type d’utilisateur. Les profils permettent

Alarmes

par exemple d’accorder à l’administrateur du système l’accès

Le WebVision rend plus simple la gestion des activités d’alarme,

à la totalité du système, ou encore d’accorder un accès limité

y compris l’accès à distance et l’établissement des priorités de

à un locataire. Il est également possible d’affecter un profil à

sorte que les alarmes puissent être transmises aux personnes

un technicien pour lui donner l’accès au matériel de CVCA

concernées en temps opportun.

pendant un appel de service.

Pour en savoir plus
Pour obtenir des renseignements plus
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Offre groupée WebVision (comprend le
contrôleur WebVision, une carte Lon
pré-installée et l’alimentation électrique)

détaillés sur le WebVision composez le
1-800-466-3993 ou passez à l’adresse
beyondinnovation.honeywell.com.
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