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S O L U T I O N S 
E T  M A T É R I E L S
D ’ E N V I R O N N E M E N T 
C L I M A T I Q U E

Solution de contrôle à distance de vos équipements
pour plus de performance



Facilitez l’analyse pour vos collaborateurs grâce à 
des tableaux de bord simples et intuitifs

Maîtrisez les données et optimisez les 
performances de votre parc grâce à des 
indicateurs pertinents

Gagnez en réactivité et réduisez vos coûts 
de maintenance grâce aux fonctionnalités de 
diagnostic à distance et alertes en temps réel

Contrôlez instantanément le confort de vos 
clients et intervenez à distance pour 
ajuster les conditions d’ambiance
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5 bonnes raisons
 DE choisir myETTvisionmyETTvision
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Maîtrise des 
données

Optimisation

Réactivité

Instantanéité

Engagement

Rentabilisez votre temps et  l’exploitation 
de votre parc en centralisant les données 
dans une seule et même solution
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Gagnez en réactivité et réduisez vos coûts
de maintenance grâce aux fonctionnalités de 
diagnostic à distance et alertes en temps réel
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Maîtrisez les données et optimisez les 
performances de votre parc grâce à des 
indicateurs pertinents
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Réactivité et maîtrise des coûts de maintenance

Optimiser la maintenance et les coûts d’intervention par des informations en 
temps réel

 � Alertes email en temps réel
 � Augmentation de la réactivité & baisse des délais d’intervention

 � Augmentation du taux de disponibilité des équipements

 � Plus grande pérennité des installations

 � Journal d’évènements

 � Diagnostic et reset à distance des anomalies
 � Deux déplacements économisés en moyenne par an et par équipement

 � Gain moyen égal à 400 € / an / équipement

Les avantages de la solution myETTvision

 Compatible ETHERNET & 3G

 Nouveau routeur : 
Fonctions avancées

�� Sauvegarde des données
�� Mise à l’heure automatique des 
équipements

 Sécurité des échanges

�� Sécurité de bout en bout avec 
le nouveau routeur
�� Changements de consignes 
sécurisés

 Fonctionne en France et en Europe

 Protection des données personnelles

�� Conforme à la nouvelle 
réglementation générale sur la 
protection de données RGPD 
entrée en vigueur le 25 mai 2018

 Gestion des profi ls utilisateurs

�� Défi nissez les droits de vos 
collaborateurs
�� Répartissez les accès

Référence : MARK-PLA_11_myETTvision-FR_A
Route de Brest  -  BP 26 -  29830 P loudalmézeau -  F rance
Tél : +33 (0)2 98 48 14 22 - Fax : +33 (0)2 98 48 09 12
Export Contact : +33 (0)2 98 48 00 70 - ETT Services : +33 (0)2 98 48 02 22

www.myettvision.com

Routeur nouvelle génération
�� État de connexion en temps réel

�� Sauvegarde des données

�� Mise à l’heure automatique des 
équipements

NOUS CONTACTER
Afi n d’améliorer la qualité de service 

délivrée à vos usagers et 
la performance de vos installations

   +33 (0)2 98 48 02 22  

   ett.services@ett-hvac.com 



Gestion d’un parc d’équipements
Permettre une gestion effi cace grâce 
à une vision globale et des indicateurs 
synthétiques

 � Géolocalisation des sites 
 � Visualisation de l’état de 
fonctionnement

 � Démarche facilitant le diagnostic

 � Filtrage des sites selon leur état
 � Recherche de site et d’équipement

Maîtrise des conditions ambiantes

Veiller au respect du confort de vos clients 
grâce à des fonctionnalités intuitives

�� Mesures et consignes du site

�� Comparaison entre équipements

�� Plages horaires annuelles 

�� Courbes et historique des données

Contrôler l’évolution des consommations 
et agir sur les paramètres infl uents

 � Accès aux paramètres clés
 � Affi chage des consommations et 
durées de fonctionnement du site et 
de chaque équipement

 � Répartition par poste de dépense

Les + de la solution

Maîtrise des dépenses énergétiques
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