SMART
BUILDING
BOOSTEZ LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET LE CONFORT
DE VOS BÂTIMENTS,
GRÂCE À NOS SOLUTIONS IOT

Surveillez
la production d’énergie

Optimisez vos coûts d’exploitation
et atteignez les objectifs fixés
avec vos clients

Pour couvrir
tous vos besoins :

Contrôlez le système
de ventilation

Suivez
la température
Suivez
la température
%

Mesurez le taux
d’humidité

Contrôlez le taux
d’occupation

Mesurez le niveau
de luminosité

Améliorez votre gestion multi-technique :
analysez les valeurs de compteurs de fluides
(électricité, gaz, eau…) et contrôlez dans vos
pièces, des valeurs de température, humidité,
éclairage…
Supervisez à distance le bon fonctionnement
des équipements : démarrage de chaudière,
radiateur... et anticipez leur maintenance :
chaudière, panneaux solaires, système de
ventilation...

Détectez
les entrées/sorties

Vérifiez l’état
des équipements :
ascenseurs, BAES,
défibrillateurs ...
Surveillez la température
sur deux points distincts
Détectez une montée des eaux

Performances
énergétiques

Surveillez les consommations
Détectez une fuite

TEMP

COMFORT

MOTION

Relève de
température
et de taux
d’humidité

Détection
de présence
et relève
de taux
de luminosité

MODBUS
Transmission
de données
d’esclave(s)
MODBUS

DRY CONTACTS

PULSE

PULSE ATEX

TIC

Connexion
de compteurs
eau, gaz,
thermique

Connexion
de compteurs
en atmosphère
explosive

Connexion
de compteurs
électriques

Relève de
température

Report
d’états 0-1
et pilotage
de relais

Services aux bâtiments
et aux occupants
Collectez les informations d’usage de vos
bâtiments pour optimiser vos offres multiservices (propreté, occupation des salles
de réunions, conciergerie...) et améliorez la
qualité de vie des occupants.

CONTACT SENSOR
Surveillance
des entrées/
sorties d’une
pièce

DOUBLE LEVEL SENSOR
Surveillance
de l’évolution
d’un niveau de
fluide

CURRENT SENSOR
Mesure
de courant

POURQUOI CHOISIR ADEUNIS ?
20 ans d'expérience dans le développement
de solutions pour vos projets IoT.

MAKE
Une gamme complète
de capteurs multi-réseaux IoT,
pour couvrir tous vos besoins

CONNECT
Une solution globale,
pour maintenir votre parc
en conditions opérationnelles

SUPPORT
Un accompagnement d’experts,
du diagnostic à la mise
en œuvre de votre solution

VALORISATION
Des plateformes partenaires,
pour visualiser et exploiter
vos données
adeunis®
+33 (0)4 76 92 01 62
sales@adeunis.com
www.adeunis.com

