LISIOT BUILDING
Nos solutions LisIoT Building et LisIoT Building Enterprise, conjuguées à nos
Building Management System, garantissent une utilisation simple et rationnelle de vos
équipements et installations. Elles apporteront une optimisation de vos coûts d’exploitation et
particulièrement de vos consommations énergétiques ainsi qu’une surveillance permanente de
vos différents organes techniques afin de faciliter votre maintenance.

PLATEFORME NIAGARA
Nos deux solutions sont basées sur la plateforme ouverte
Niagara. Celle-ci propose un environnement extrêmement
ergonomique, intuitif et flexible. Nos suites logicielles multiconstructeurs et multi-protocoles ne nécessitent aucune
compétence en programmation informatique et simplifieront vos
architectures matérielles et logicielles.
Grâce à notre développement visuel il vous sera aisé de
concevoir vos plans, vos vues et vos scénarii. Vous pourrez
piloter vos installations, programmer des périodes de
fonctionnement mais aussi consulter vos données et l’état vos
équipements en temps réel à travers des tableaux de bord clairs
et précis.
Vous serez en mesure de définir des droits d’accès et de créer des groupes d’utilisateurs afin de hiérarchiser les
interventions sur le système en fonction des autorisations souhaitées. Il vous sera également possible de
classifier vos alarmes email et SMS selon la priorité d'intervention et de planifier des notifications automatiques
sur l'état du système.
Nos deux solutions LisIoT Building sont basées sur une architecture web. Par conséquent, à partir de n’importe
quel navigateur dès lors que vous disposez d’une connexion internet et ce peu importe l’endroit, vous pourrez
consulter votre interface personnalisée de manière totalement sécurisée.
De plus, si vous disposez de propriétés dispersées, vous aurez la possibilité de les rassembler dans une seule
interface et de les administrer comme un seul et même bâtiment.

MULTI-EQUIPEMENTS
Notre gamme LisIoT Building est conçue pour piloter toutes les fonctions et informations techniques de manière
à assurer la surveillance, la supervision, l'entretien et la commande des installations de façon automatique et
rationnelle.
Grâce à cette technologie avancée, vous aurez la capacité de gérer, entre autre, vos ascenseurs, vos écrans et
vos stores motorisés, vos stations météo, votre système d’air conditionné et climatisé. Il en sera de même pour
vos systèmes de sécurité et d’incendie, vos éclairages, vos capteurs ainsi que l’ensemble de vos équipements
énergétiques, électriques et informatiques.

SAUVEGARDE & RESTAURATION
Nous assurons des sauvegardes transparentes,
sécurisées et régulières de vos données afin de garantir
une continuité de service et une prompte reprise des
opérations en cas d’incident.
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