


Une seule licence
Utilisateurs illimités
Points BACnet illimités
Postes de travail illimités
Utilisateurs simultanés illimités

Basé sur le Web
Fonctionne sur un serveur (peut 
être n'importe où le client décide)

Accès via le Web, ne signifie pas 
hébergé dans le cloud
Le fait que le nom comprenne le 
mot «Web» et que l'accès se fasse 
via un navigateur Web pourrait 
suggérer qu'il se trouve dans le 
nuage. Ce n'est pas le cas. Il est 
installé chez le client et protégé 
par les mêmes politiques de 
sécurité informatique que celles 
définies par le client.





Multisite
• Peut gérer autant de sites que 

nécessaire

Navigation intuitive
• Vous pouvez naviguer en 

cliquant sur le graphique 
directement

Expérience personnalisée
• La stratégie de navigation et 

l'expérience visuelle peuvent 
être personnalisées pour 
refléter l'organisation de la 
société ou pour répondre aux 
besoins individuels de 
l'utilisateur final.





Plus qu'un système, WebCTRL est 
une plate-forme
• C'est plus qu'un système de 

contrôle de la température, il tire 
des informations des systèmes 
d’Incendie, d’Eclairage, et de 
Contrôle d’Accès.

L'ensemble du bâtiment sur une page
• Les plans d'étage 

thermographiques en couleur 
permettent de comprendre 
rapidement le confort et les 
conditions de fonctionnement de 
l'ensemble de l'installation

• Une visualisation facile à 
comprendre et à utiliser pour 
l'opérateur.

Navigation assistée
• Des symboles facilitent la 

navigation dans les zones du 
bâtiment présentant un problème.





Intégration complète
• Nous intégrons des 

informations de haut niveau 
entre serveur, mais aussi en 
provenance du terrain.

Natif BACnet
• ALC est un réseau BACnet 

natif. Chaque appareil et poste 
de travail que nous fabriquons 
est répertorié BTL. Nous 
prenons également en charge 
tous les principaux protocoles 
ouverts tels que MODBUS ou 
propriétaires comme le LON 
ainsi que plus de 300 
protocoles fabricants dans 
lesquels nous avons investi et 
pouvons fournir un pilote dédié.





Convivial
• Les couleurs aident les 

opérateurs à trouver plus 
rapidement où leur attention doit 
aller.

• En cliquant sur la zone rouge, 
l’opérateur peut facilement 
modifier le point de consigne.

Navigation assistée
• Les colonnes de droite et de 

gauche aident l'opérateur à 
connaître l'emplacement exact 
dans le bâtiment. Plus besoin de 
cliquer et revenir pour trouver le 
chemin du retour.





Possibilité d'afficher des couches 
de calques visibles ou invisibles.
 
Les informations de superposition, 
telles que la disposition des 
conduits, peuvent être activées et 
désactivées en cliquant sur la case 
à cocher.





Commande basée sur la demande 
intégrée automatisée
• Fonctionnalité prête à l'emploi
• Économise de l'énergie en veillant à 

ce que l'équipement ne fonctionne 
que lorsque les occupants sont dans 
l'espace du bâtiment. Ce standard 
dans le WebCTRL offre un confort 
supérieur aux occupants et des 
économies d’énergie prouvées.

• Nous avons des programmes 
horaires localement. Nous ne 
planifions pas, nous permettons plutôt 
aux équipements d'optimiser en 
permanence leur point de consigne 
(augmentation de l'eau glacée / 
diminution de la pression statique) 
afin d'économiser de l'énergie, 
d’écouter la demande de zone et de 
réagir.

• Communication constante dans les 
deux sens entre le calendrier 
descendant et la demande locale.



La fonction 
révolutionnaire Time-
lapse ™ du système 
WebCTRL permet aux 
opérateurs de revenir 
dans le passé par 
tranche de 24 heures et 
de lire les archives de 
données en temps réel 
en quelques minutes 
seulement. Affichez des 
plans d'étage, des 
graphiques d'équipement, 
des tendances et des 
alarmes sur une période 
de temps antérieure afin 
d'identifier, d'examiner et 
de résoudre rapidement 
les problèmes de contrôle 
de bâtiment.



Lien vers la documentation. Nous 
sommes une entreprise sans 
papier. Ici, toute la documentation 
pertinente peut être stockée. Les 
opérateurs l’adorent car ils 
trouveront tout ce dont ils ont 
besoin au même endroit sans 
quitter la fenêtre ou dans leur 
logiciel préféré si compatible.



Option Fonction Notes :
Vous pouvez ajouter des notes et 
marquer des points importants ou 
urgents. C'est un endroit agréable 
pour partager des informations, en 
particulier sur le changement de 
quart des opérateurs.





Graphique premium
• La bibliothèque standard est fournie 

gratuitement.
• Les graphiques sont «direct et 

vivants», ce qui signifie qu'ils 
visualisent des données réelles et 
sont interactifs.

• Les graphiques peuvent être liés 
vers le haut et le bas. Vous pouvez 
accéder à la CTA raccordée ou 
activer le thermostat.

• Les points de consigne et les 
horaires peuvent être facilement 
modifiés à partir d'ici

Espace de travail conçu pour simplifier 
l'exploitation du bâtiment
• Fonction Notes. Un endroit pratique 

pour partager des informations
• Lien direct vers la documentation 

pertinente
• L’opérateur voit le même 

équipement (thermostat 
communicant compatible) que 
l’occupant facilitant l’aide.
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