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La solution de supervision évolutive et très confortable à l’usage
La plate-forme de supervision Saia PCD Supervisor est évolutive et adaptable à tous types des
projets, depuis le simple système de régulation CVC jusqu’au postes de commande centralisés
de bâtiments, des ensembles multi sites ou des infrastructures. Des standards de communication ouverts permettent l’intégration de systèmes tiers. Saia PCD Supervisor est conçu pour
une intégration facilitée des solutions de contrôle-commande Saia PCD tout en assurant une
gestion efficace des installations ainsi qu’une utilisation très confortable grâce à l’interface utilisateur personnalisable, aux tableaux de bord dédiés et aux fonctions de commande à distance
multi-utilisateurs.

Solution tout-en-un : une seule et unique
plate-forme logicielle pout tout
Supervisor regroupe les fonctions de visualisation, d’interaction,
de surveillance et de création de rapports sur une même plateforme logicielle. En outre, les données peuvent être regroupées
de manière simple et personnalisée, mais aussi représentées
sur un tableau de bord basé sur HTML5 dans un navigateur Web
standard. Il n’est pas nécessaire de posséder un plug-in Java.

Des profils utilisateur entièrement
personnalisables
Supervisor permet une gestion complète de tous les groupes
d'utilisateurs. La mise en place d’interfaces utilisateur adaptées aux
besoins spécifiques des opérateurs garantit un fonctionnement
sûr et efficace. L’intégration LDAP permet la récupération de profils
existants. Toutes les modifications spécifiques sont documentées
pour chaque utilisateur dans la piste d’audit.

Sécurité et performance :
paré pour des architectures système modernes
En matière de sécurité informatique, Saia PCD Supervisor est à
la pointe de la technologie. Il prend en charge des architectures
matérielles et des concepts de systèmes innovants. L’utilisation
de serveurs virtuels et de bases de données redondantes,
mais aussi le fonctionnement en mode multi-utilisateurs
ainsi que les interfaces IdO sont possibles.

Secure
IT

Une programmation efficace
Saia PCD

Import

Easy
Templating

Visualization

Un assistant facilite la migration (Ether S-Bus, passerelle S-Bus)
de tous les contrôleurs PCD (rétrocompatibles). Un tableau de
mappage adaptable définit les propriétés et extensions des
points de données. Certains modèles peuvent être créés quel
que soit le protocole utilisé, et consultés dans la bibliothèque
(compatible avec PG5). Il est possible de créer une structure
HTML5 pour la visualisation Web avec un modèle de projet.

Un système ouvert pour une intégration multimétier simplifiée
Le système flexible et ouvert repose sur des protocoles
standard tels que BACnet, Modbus, OPC, M-Bus, KNX, etc.
Ces standards de communication permettent également
d’intégrer des systèmes tiers en toute simplicité.

Avec sa technologie de pointe, Saia PCD Supervisor offre
aux exploitants et programmateurs une plate-forme flexible
et sûre pour la gestion de leurs installations et processus.
Dirk Speckhardt
Product Manager

Modèle de licences et codes de commande pour les utilisateurs finaux
Packs de base S-Bus
PCD8.SUP-500

Pack de base

500 points S-Bus

PCD8.SUP-2500

Pack de base

2'500 points S-Bus

PCD8.SUP-10000

Pack de base

10'000 points S-Bus

Contrats de maintenance

Packs de base S-Bus
PCD8.SUP-100EXT

100 points S-Bus

PCD8.SUP-2500EXT

2'500 points S-Bus

PCD8.SUP-5000EXT

5'000 points S-Bus

PCD8.SUP-15000EXT

15'000 points S-Bus

PCD8.SUP-MNT1

Maintenance pendant
1 an supplémentaire

PCD8.SUP-MNT3

Maintenance pendant
3 ans supplémentaires

PCD8.SUP-MNT5

Maintenance pendant
5 ans supplémentaires

Extensions avec protocoles ouverts
BACnet IP, EIB/KNX IP, LON IP, Modbus IP, M-Bus IP, SNMP, OPC

Partner license agreements

PCD8.SUP-500OPEN

500 points open

PCD8.SUP-NAA-MON Accord mensuel pour 1 ingénieur*

PCD8.SUP-2500OPEN

2'500 points open

PCD8.SUP-NAA-STK1 Accord annuel pour 1 ingénieur

PCD8.SUP-5000OPEN

5'000 points open

PCD8.SUP-NAA-STK5 Accord annuel pour 5 ingénieurs

PCD8.SUP-10000OPEN

10'000 points open

PCD8.SUP-NAA-REN Renouvellement de l’accord annuel
PCD8.SUP-NAA-ENG Licence de gestion complémentaire

Extensions spéciales
PCD8.SUP-DB-CSV

Interface Microsoft Excel

PCD8.SUP-DB-MYSQL

Interface serveur MySQL

PCD8.SUP-DB-ORCL

Interface serveur Oracle

PCD8.SUP-DB-SQL

Interface serveur SQL
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* Les licences PCD8.SUP-NAA-MONI ne peuvent être achetées que par de
nouveaux partenaires. À partir du mois d‘achat jusqu‘au renouvellement.
Vous devez toujours acheter autant de licences mensuelles que vous en
avez besoin pour la période jusqu’au 30 novembre.
Après le 30 novembre, ils seront renouvelés pour 1 an avec la licence
normale PCD8.SUP-NAA-REN.

