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Accès aisé à votre système
de climatisation



Accès aisé à votre 
système de climatisation

Depuis la révolution de la connectique, la demande de services d’accès à distance qui 
soient à la fois fiables et faciles à utiliser est en progression constante. Proposant des 
services connectés adaptés à ses produits, Swegon apporte une plus-value au quoti-
dien à ses clients.

Les services connectés Swegon permettent de contrô-
ler proactivement le système, ce qui réduit le temps de 
mise à l’arrêt du système en détectant les anomalies 
avant qu’elles ne deviennent de véritables problèmes. 

Par ailleurs, en utilisant l’accès à distance, les techni-
ciens gagnent un temps précieux pour vérifier le statut 
des unités, gérer les alarmes et résoudre les pannes. Il 
est en outre possible de modifier les paramètres à dis-
tance et parfois d’éliminer les déplacements sur place. 

En vérifiant à distance le statut d’une unité, l’équipe 
technique peut également préparer correctement 
chaque visite sur place, afin d’effectuer des interven-
tions ciblées et efficaces en se munissant des pièces de 
rechange requises. Cela réduit à la fois le temps d’arrêt 
des systèmes de climatisation et celui des interventions 
techniques.



BluEye
Pour un paramétrage flexible, BluEye Connect, qui 
gère à la fois les connexions par serveurs web inté-
grés et par ModBUS, est le choix par excellence. 
BluEye Connect est le choix recommandé pour 

avoir accès aux refroidisseurs de liquide et pompes 
à chaleur Swegon. BluEye Connect offre également 

des services plus avancés tels que le stockage de 
données dans le cloud.

Nos services

Swegon Connect, qui permet un paramétrage 
simple et rapide des équipements grâce à un ser-

veur web intégré, est donc une excellente solution 
d’accès aux centrales de traitement d’air Swegon 
GOLD et aux systèmes WISE de climatisation à 
la demande. Un accès prépayé au réseau 4G est 

inclus dans le package.

Afin de fournir la meilleure solution possible pour différents types de produits et systèmes, 
deux services connectés complémentaires sont disponibles: 

Swegon Connect et BluEye Connect, qui conviennent pour différents types d’installations.

Swegon Connect
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We make every breath count.


