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www.airconnectpro.com

PILOTAGE, MAINTENANCE PRÉDICTIVE 
ET COMPTAGE ÉNERGÉTIQUE  
DES INSTALLATIONS DRV
accessible sur smartphone, tablette* ou ordinateur

* Pour la partie Control App.
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Solution
Smart AIRCONNECT PRO

Une collecte des données simple  
grâce à la cloud box AirConnect Pro
jusqu’à 2 systèmes DRV et 128 unités intérieures  
gérés par la box AirConnect Pro.

VISUALISATION DE 
VOTRE PARC DRV

Visualisez les paramètres 
de l’ensemble de vos 
DRV répartis sur une 

ville, une région, un pays 
ou dans le monde entier.

MAINTENANCE 
PRÉDICTIVE

Passez de la réactivité à 
la proactivité ! Créez 
facilement vos règles 
d’anticipation afin de 

prévenir tout problème 
ou arrêt intempestif de 

vos systèmes.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Réalisez vos diagnostics 

techniques à distance en un 
rien de temps et offrez un 

service technique d’une qualité 
et d’une rapidité inégalée tout 

en optimisant le travail des 
techniciens sur site.

CONFORT THERMIQUE 
OPTIMAL

Confiez votre confort 
thermique à AirConnect 
Pro, afin de vous libérer 

des contraintes 
techniques et des aléas 

de fonctionnement.

GESTION DE L’HISTORIQUE
Accédez à l’historique de 
fonctionnement complet 

(fluidique et électrique) de 
chaque unité intérieure et 

extérieure depuis le jour de la 
mise en service. Effectuez des 
comparaisons entre périodes 

ou entre sites.

GESTION DES 
ALERTES

Soyez alerté de la 
moindre dérive ! Les 

alertes, les anomalies 
peuvent être envoyées 

directement à vos 
techniciens en 

fonction du niveau de 
technicité ou de leur 

proximité 
géographique.

CONTRÔLE À 
DISTANCE

Gérez les modes, 
points de consignes, 

programmations 
horaires ou limitations 
de chacun de vos sites 

à distance.

COMPTAGE ÉNERGÉTIQUE
Pour respecter le décret tertiaire, 
une consommation maîtrisée, ça 

compte ! Analysez les 
consommations réelles par unité 
intérieure ou par zone en prenant 
en compte la décomposition de la 

consommation des unités 
extérieures en fonction de 

l’utilisation de chaque unité 
intérieure. Idéal pour la 

facturation d’énergie des 
bâtiments à locataires multiples 

grâce à un compteur certifié MID.

UNE SOLUTION DE MONITORING COMPLÈTE !
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AIRCONNECT PRO EST UNE SOLUTION COMPLÈTE  
QUI PROPOSE 3 NIVEAUX DE SERVICE :

	X CONTROL APP : contrôle des unités intérieures

	X SERVICE APP : diagnostic et maintenance préventive

	X MANAGEMENT APP : comptage et optimisation énergétique

CONTROL APP
(contrôle des unités 

intérieures)

Solution unique de contrôle à distance des unités intérieures
• Gestion des modes, températures de consigne, vitesse de ventilation
• Programmation « horaire hebdomadaire » sans limitation de règles
• Création de zones de contrôle permettant des économies d’énergie

SERVICE APP  
(diagnostic  

et maintenance 
préventive)

Solution de télé-maintenance préventive UNIQUE sur le marché : 
Prévenez une panne avant même qu’elle n’arrive !
• Visualisation à distance de l’ensemble des paramètres des installations 
DRV et diagnostic en un clic

• Enregistrement de l’ensemble des données permettant un historique de 
fonctionnement complet

• Gestion et suivi des alertes auprès des techniciens désignés

MANAGEMENT APP  
(comptage et 
optimisation 
énergétique)

Solution de comptage énergétique la plus fiable et précise du marché.  
Le management APP permet la répartition de la consommation 
globale par unité intérieure en fonction de ses paramètres de 
fonctionnement.
• Division de la consommation globale par unité intérieure ou par zone
• Audit énergétique de l’installation permettant des économies d’énergie
• Comparaison des consommations par système ou par site afin 
d’optimiser le fonctionnement des machines et réduire les coûts 
énergétiques

PACK 1ère ANNÉE À PARTIR  
DE LA 2ème ANNÉE

Cloud BOX AIRCONNECT PRO
Licence de CONTROL APP  
sans limitation de durée.

Licence 1 an de service app pour 
la solution de maintenance.

Renouvellement par tacite 
reconduction de la licence  

de SERVICE APP.
En cas de résiliation du SERVICE 
APP, l’application CONTROL APP 

reste utilisable à vie.
BOX  

AIRCONNECT PRO SO3199999

LICENCE  
CONTROL APP  

À VIE
SO3299999

LICENCE  
SERVICE APP  

PAR AN
SO30120xx xx = puissance frigorifique  

du système

CODIFICATIONS



Solution
Smart

pour permettre aux techniciens de maintenance,  
aux installateurs et aux distributeurs de développer  

leurs connaissances et leur offrir un système de 
management de l’énergie à la fois indispensable  

pour leur activité mais également pour la planète !

DES FORMATIONS
TECHNIQUES & QUALIFIANTES

Plus de détails sur les formations :
www.airwell-academy.fr

SERVICE  
APRÈS-VENTE

10, rue du fort de Saint Cyr - 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE
Tél. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com

Imprimé en France

IMPLIQUÉ DANS LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

AIRWELL A MIS EN PLACE LA

01 76 21 82 94
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

SUPPORT TECHNIQUE
service@airwell.com
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