
 
  

   

 

Liseas SAS© Building Management System 1 

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM 

PRESENTATION 

Notre Building Management System est un contrôleur 

qui s’intègre parfaitement à notre gamme LisIoT. Il est  

destiné à l’Internet des objets mais aussi à la connexion  

de systèmes communicants multi-constructeurs et multi-

protocoles. 

 

Pour simplifier l’administration et la visualisation de votre infrastructure, notre automate est pourvu d’un 

serveur web utilisant la technologie HTML5 qui est compatible avec tous les navigateurs actuels. 

 

Notre matériel bénéficie également du Framework Niagara qui lui permet, entre autre, d’intégrer, de 

contrôler et de superviser toutes les installations techniques d’un bâtiment. Cette plateforme garantit une 

consultation à distance sécurisée, un environnement intuitif et qui ne nécessite aucune compétence en 

programmation informatique ainsi que l’envoi d’alarme par email ou SMS. Les nombreuses déclinaisons 

de licences vous assurent une solution parfaitement adaptée à chacun de vos besoins. 

 

Notre BMS est « rackable » et s’installera facilement dans vos baies ou dans vos armoires électriques. Il 

dispose d’une connexion WiFi ainsi que de deux ports Ethernet 10 / 100 Mbps (connecteur RJ45) et de 

deux ports isolés RS 485 (connecteur débrochable 3 bornes) qui le rendent compatible avec l’ensemble 

des réseaux existants. 

PROTOCOLES 

Notre équipement embarque plusieurs protocoles à savoir : 

 M-bus 

 Modbus IP / RS 485 

 LonWorks IP / FTT10 

 BACnet IP / MSTP 

 KNX IP 

 oBIX 

 SNMP 

 Et de plus de 200 protocoles propriétaires en option 
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MODULES D’EXTENSION 

 

Notre équipement est modulable et accepte jusqu'à 4 extensions. Grâce à ces dernières vous pourrez 

ajouter les connectivités suivantes1 : 

 Module 1 : 1 port RS 232 ou 1 port LON FTT10 ou 2 ports RS 485 

 Module 2 : 1 port RS 232 ou 1 port LON FTT10 ou 2 ports RS 485 

 Module 3 : 1 port RS 232 ou 1 port LON FTT10 

 Module 4 : 1 port RS 232 ou 1 port LON FTT10 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

                                                
 

1 : Dans la limite de 4 ports RS 485 
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