Un système paramètrable pour la
gestion de bâtiments intelligents.
Pour applications tertaires
Les entreprises disposent de possibilités élargies de réduire les coûts et de piloter aux
mieux les équipements CVC, de réfrigération et d’éclairage. Verasys™ est un nouveau
système plug & play simple disposant de plus de fonctionnalités. Il simplifie l’installation,
la mise en service et l’exploitation en donnant accès aux données essentielles où et quand
vous le souhaitez afin de permettre aux installations de fonctionner de manière optimale.

Verasys offre une
interface utilisateur simple
avec des régulateurs
pré-configurés (sans
outils), créant ainsi la
première solution prête

Rendre les bâtiments
plus intelligents.
Verasys permet d’optimiser et de réguler
de manière intelligente les équipements
tiers. Verasys est capable de gérer
efficacement des clients à site unique ou
multiple. Tous les équipements connectés
sont automatiquement identifiés sans
besoin d’outils de programmation spéciaux.
Ainsi vous profitez d’un meilleur niveau
de gestion du bâtiment, permettant un
meilleur service aux occupants.

à l’emploi d’intégration
d’ équipement de CVC
avec des régulateurs
certifiés conforme pour
l’efficacité énergétique
des batiments.

Gestion intelligente intégrée.
Connectivité simplifiée.
Verasys permet aux utilisateurs un accès à distance grâce à une connexion Internet
sécurisée. De plus, l’option de détection des défauts et de diagnostic envoie immédiatement
des notifications par e-mail ou message. Les graphiques facilitent l’accès aux informations
cruciales des équipements afin de réduire le risque d’arrêt non planifiées et de pertes
d’exploitation. Vous tirez profit de nouvelles technologies prédictives de panne fournissant
une valeur ajoutée à votre site.
Grâce à nos fonctionnalités intégrées, dédiés à l’efficacité énergétique,
VERAYS permet d’augmenter la classe énergétique de vos bâtiments
conformément à la norme EN15232. Le propriétaire du site peut passer d’une
classe D à une classe A. La clé de cette efficacité provient de la gestion de
la demande, selon laquelle les espaces/pièces des occupants communiquent
leurs besoins énergétiques aux équipements de chauffage/refroidissement.
L’equilibre entre l’offre et la demande garantit un système efficiant.
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Que ce soit sur un ou plusieurs sites, Verasys permet une plus grande flexibilité de gestion,
avec notamment la possibilité de modifier les programmes horaires, de gérer les alarmes,
de régler les consignes et de personnaliser les tendances. Verasys communique en BACnet®
MSTP et s’étend à n’importe quel système compatible BACnet® MSTP. Ceci permet de
préserver vos investissements.

Accés distant et notifications, en tout lieu et tout moment.

Bénéficier de la gamme Smart
Equipment de Johnson Controls.
Les Smart Equipment de Johnson Controls identifie nos equipements dotés de
technologies et d’intelligence embarquée. Verasys utilise pleinement la technologie
Smart Equipment. Il fournit des données de performances en temps réel. Aucun outil de
programmation ou de mise en service nécessaire Pas de besoin d’ingénierie Seulement
Plug & Play.
Le premier avantage de Smart Equipment est que sa gestion est embarquée par le
constructeur. Cela signifie qu’il peut se connecter parfaitement à des systèmes de
supervision tels que Verasys. Il utilise des programmes internes pour analyser les données
et les défauts afin d’avoir une maintenance proactive et réduire les temps d’arrêt des
installations De plus, les appareils sont capable de controler les équipements sans
superviseur en fournissant une interface utilisateur. Cela lui permet d’autodécouvrir et de
communiquer avec d’autres Smart Equipment. Pour résumer, Smart Equipment permet de
maximiser la gestion afin d’améliorer l’efficacité de l’équipement, prolonger sa durée de
vie et de réduire les coûts d’utilisation.
Pour découvrir comment tirer profit de Smart Equipment, visitez le site
www.getsmartequipment.com.

Confort et efficacité embarqués.
Verasys rend les bâtiments plus intelligents, ce qui favorise le confort des occupants,
la productivité et la rentabilité. Verasys vous connecte aux données des régulateurs
Smart Equipment des rooftops, groupes froids, pompes à chaleur, ventilo-convecteurs,
registres de zone, systèmes de réfrigération, éclairages, etc. Les données sont
accessibles partout, tout le temps, depuis n’importe quel appareil mobile. Parce qu’il
permet d’identifier les problèmes avant qu’ils ne se traduisent par des temps d’arret
non planifies, avec un accès en temps réel aux informations essentielles, il assure
l’efficacité énergétique et réduit les coûts opérationnels du bâtiment. Cela prolonge la
durée de vie des équipements.
Vous pouvez également bénéficier de l’opportunité d’économiser les coûts
opérationnels et simplifier l’accès aux technologies intelligentes grâce à Verasys. Ce
système complet de gestion des bâtiments effectue des analyses en temps réel sur
les équipements pour un fonctionnement optimal. Cela inclut l’accès à une gamme de
régulateurs préconfigurés technologiquement avancées (aucune programmation ni outil
requis) et à une bibliothèque comprenant de nombreuses applications universelles pour
plus de polyvalence et d’extension.

Un moyen plus intelligent
d’améliorer votre site.
Verasys met à disposition les outils et produits fiable qui fournissent aux
propriétaires de bâtiments une technologie de gestion de pointe Obtenez le
meilleur rapport qualité/prix et optimisez vos environnements de bâtiments
pour aider l’entreprise à augmenter sa productivité et sa rentabilité et à
maximiser les économies de coûts énergétiques.

“Gérer avec assurance.”

www.GetSmartEquipment.com

Système plug&play pour gérer
les bâtiments intelligents.
Dans un ou plusieurs sites, Verasys offre un nouveau genre de solution
de gestion plug&play. Grâce à son interface utilisateur avancée et
intuitive, Verasys améliore la gestion des bâtiments, optimise les
écosystèmes, ce qui permet d’améliorer les services aux occupants.

Consultez votre représentant Johnson Controls
pour plus d’informations ou visitez

www.verasyscontrols.com/Europe
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Transformez votre environnement.

