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SMART IHM POUR VOS PROJETS SMART BUILDING 

 
Les IHM de notre offre intègrent continuellement les dernières évolutions en matière de performances, de design, de
connectivité et de technologies de pointe. En plus de leur utilisation dans l'Industrie pour des projets d'automatisation et
de Contrôle/Commande, ces derniers deviennent incontournables dans l'élaboration de projets Smart Building.

 
Ces pupitres et autres Terminaux 4.0 permettent en outre la gestion de l'énergie, la sécurité des personnes, des
bâtiments et des datas ainsi que la domotique.
Avec un design soigné et une faible épaisseur, leur intégration est des plus réussies pour vos murs, mobiliers...

 

Découvrir la gamme cMTX Series
 

Pour leurs projets, nos clients font le choix de nos produits pour :

+300 Drivers
Client / Serveur Publication / Abonnement Connectivité High Level

L'éclairage et la climatisation peuvent être pilotés à
partir d'un IHM.
Planifiez les cycles de mise sous/hors tension et
ajustez également les paramètres en fonction des
conditions météorologiques.
La consommation d'énergie est enregistrée, analysée
et optimisée.

 

Chaque espace peut disposer d'un IHM dédié pour contrôler
le système de climatisation pièce par pièce.
Chaque pupitre affiche des "datas temps réel", avec les
données extraites du serveur.
Des notifications peuvent être envoyées aux participants
avant les réunions, sur leur poste de travail ou smartphone.

 

L'état de chaque zone peut être observé à distance
via un PC de bureau, Smartphone ou Tablette.
Avec nos IHM compatibles Weincloud et connectés à
Internet, mettez à jour le programme et les
paramètres de l'IHM à distance.

Un IHM installé à l'entrée de votre Bâtiment peut accueillir les
visiteurs et traiter leur enregistrement, puis envoyer une
notification push contenant des informations relatives à ces
derniers.
Le journal des visiteurs est numérisé et enregistré dans une
BDD pour un accès et une gestion des datas facilitée.
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