
CONTROL VENTIL BOX

ASTATO S.A.S
Zone Industrielle du Coudray • 8, rue Isaac Newton

93155 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tél. : 01 48 14 99 30 • Fax : 01 48 14 99 34
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• Saisie des informations relatives 
à l’installation
• Modification des paramètres de 
votre application de surveillance

• Réception d’un message 
sur détection de défaut
• Informations de diagnostic 
complémentaires

Afin de gérer et de 
surveiller les données, 
vous avez seulement 
besoin d’un navigateur 
web ou d’un Smart 
Phone* avec accès 
internet

Internet

GSM
Internet

GPRS
GSM

Configuration/  
déploiement

Exploitation

InstallationConnexion du 
modem avec 
le contrôleur et 
l’alimentation 
électrique

Parc d’installations 
distantes

• Déploiement des paramètres 
sur toutes vos installations** afin 
de capitaliser sur l’étape de 
configuration

*  Compatible Windows CE
** Installations de même type

Simple à UTILISER 
                    et à GÉRER...  
 Un système prêt à l’emploi.
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Notre solution
• Conforter votre relation de confiance avec vos utilisateurs.

• Enrichir rapidement votre offre de service pour optimiser le confort des utilisateurs.

• Détecter en amont les baisses de performance. Grâce à des outils de
   maintenance préventive, vous optimisez vos coûts de maintenance et vous
   pouvez prioriser vos interventions.

• Collecter sans erreur les données des appareillages installés chez vos utilisateurs.

• Développer un plan de maintenance sur la base d’une analyse précise 
  de vos installations.
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Vos challenges
• Surveiller un parc d’installations d’un patrimoine.

• Accéder facilement aux données des installations pour contrôler 
   le bon fonctionnement de celles-ci.

• Anticiper les pannes et réduire les délais de remise en route.

• Réduire les coûts de maintenance.

• Bâtir une relation de confiance avec vos utilisateurs.
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MAÎTRE
D’OUVRAGE

www.astato.com

Notre objectif : votre compétitivité
Nous vous aidons à développer votre activité
• Développement de votre relationnel.

• Accès à de nouvelles gestions de patrimoine.

Nous vous aidons à accroître votre rentabilité
• Réduction du coût total de la maintenance des installations.

• Réduction des interventions sur site. 

• Optimisation du temps de remise en route.

ENTREPRISES 
D’EXPLOITATION 
ET MAINTENANCE


