
Pilotage rapide et simple 
Adapté à vos besoins

PRIVA
Process
Control



FLEXIBLE ET CONVIVIAL

Repérez vous facilement
Navigation aisée dans les menus
Accès aux raccourcis en 1 clic

Aperçu immédiat
Les vues d’ensemble sous forme de 
synoptiques simplifient la visualisation
des différents process

Customisez à votre guise
Sélection des informations qui vous
importe pour les consolider sous le 
format qui vous convient le mieux.



REPÉREZ VOUS FACILEMENT

Trouvez ce que vous cherchez
Le menu de navigation vous permet
d’accéder rapidement aux contrôles, 
vues d’ensemble et graphiques.

Accédez aux raccourcis en 1 clic
Les raccourcis vous conduisent vers
vos pages favorites en
un simple clic



APERÇU IMMÉDIAT

Votre local arrosage
Vue d’ensemble sur le traitement
d’eau et l’arrosage

Votre chaufferie
Vue sur votre centre d’énergie : 
production d’eau et d’électricité

Votre serre
Vue sur les compartiments de 
votre serre



SYNOPTIQUES

Soyez sécurisé
Assurez vous que tous vos process 
critiques fonctionnent normalement.

Réagissez à temps
Les indicateurs d’état vous montrent
imédiatement les anomalies et erreurs.

Gagnez du temps
Les liens vous conduisent vers les 
pages de réglage ou vues d’ensemble.



CUSTOMISEZ À VOTRE GUISE

Economisez du temps
Toute l’info pertinente pour vous en
1 seul endroit.
De multiples representations pour 
des objectifs différents.

Prévenez les errreurs
Rappelez vous quels sont les 
contrôles qui sont liés entre eux.
Evitez les changements de réglage
par erreur sur d’autres zones.



PILOTAGE EN TOUT LIEU ET A TOUT INSTANT

Tout type d’appareil
Sur votre PC pour des analyses et 
le pilotage au quotidien.
Sur smartphone ou tablette pour 
accéder à distance aux fonctions
de base.

En tout lieu et à tout instant
Sur l’exploitation, en vacances etc.



ACCÈSS PERSONNALISÉ ET AUTORISATIONS

Chef de culture A ConsultantTechnicienChef de culture B



RÔLES UTILISATEURS

Chef de culture A Chef de culture B

Technicien Consultant

Prévient les erreurs
Accès autorisé à certains
utilisateurs aux compartiments et 
fonctions prédéfinies.
Prévient les changements de 
réglages non souhaités.

Contrôle d’accès
Prévient les accès prohibés.


