Superviser et Améliorer
la Performance de Votre Système.
Vous êtes un agriculteur
La solution ASCAPE peut :
•

Réduire la mortalité de vos animaux

•

Vérifier les températures, gaz et humidité dans les élevages et silo

•

Voir vos animaux à distance

Améliorer
Limiter les vols la performance de vos
Vérifier le bon fonctionnement de vos installations
infrastructures
•
•
•

Réduire votre stress

•

Connaître les consommations d'eau, d'électricité ou de tout fluide et énergie

•

Superviser vos installations photovoltaïques

Plus de clarté sur votre exploitation
•

Être informé et intervenir à distance au plus tôt sur les systèmes,

•

Suivre l'historique des interventions et des programmations,

•

Changer les plages de fonctionnement et les paramètres de fonctionnement.

ascape

peut vous aider
à améliorer la performance
de votre système :
notre solution vous est utile
ASCAPE est la solution de supervision adaptée à votre secteur d'activité. Vous
pouvez vérifier les paramètres de vos installations de température, humidité,
composition des gaz, et incendies.
ASCAPE peut superviser vos élevages, zones de stockages et vos silo.
ASCAPE peut gérer des caméra infra-rouge pour sécuriser vos animaux ou vos
locaux des vols, des risques liés aux animaux (vêlage, attaques de nuisibles, …)
ASCAPE est une solution logicielle et matérielle en vue de l'amélioration de la
performance de vos installations.

La solution ascape est
composée de 4 parties majeures

L'acquisition
Les informations sont disponibles dans les équipements, les capteurs, ou les
compteurs (déjà installés ou à ajouter). Notre concentrateur de données sait
communiquer avec tout type d'équipements, par l'intégration de nombreux
protocoles (ModBus, M-Bus, KNX, ...) et collecter toutes les données.

La consolidation
Les données collectées sont comparées, analysées, fusionnées pour construire
leur cohérence, assurer leur pertinence et faciliter la prise de décision.

Le stockage
Les données sont transférées de manières cryptées jusqu'au serveur de
stockage.
Les données sont stockées de manière sécurisée, pérenne dans un base de
données. Elles restent disponibles et exploitables.

L'exploitation des données
Au travers d'un service Web sécurisé, tous les acteurs ont une vision spécifique
du système. Ce service met à disposition des informations utiles de
consommations et d’alertes. Il est également possible de contrôler à distance
les équipements par cette interface ou depuis un smartphone.

C'est une solution peut onéreuse. Il n’est
pas nécessaire de
modifier vos
installations,
puisque
nous
pouvons
communiquer avec toutes sortes de
compteurs et d'automates.
L'installation de notre solution ne provoque
pas de coupure de fonctionnement du
système existant.
Votre système évolue, ASCAPE aussi !
Vous gagnez du temps. Avec des données plus cohérentes il y
a moins d'alertes, et elles sont plus explicites.
ASCAPE nous aide à comprendre ensemble vos données pour
les restituer plus intelligemment, mieux exploitables.

Sans pertes de données vous avez une vision à long terme.
Les fichiers ou les données papier que vous avez archivés peuvent être intégrés à la solution
ASCAPE pour créer un historique exploitable par les outils informatiques.

Nous contrôlons et assurons en
permanence le bon fonctionnement
d'ASCAPE.

ASCAPE est accessible partout, à tout instant.
Vous êtes en permanence informés, alertés si besoin.
Vos rapports de consommation sont facilités par des extractions manuelles ou automatiques.
Votre vision est plus claire, vous êtes plus confiant sur le bon fonctionnement et l'efficacité de vos
infrastructures.
Votre capacité de réaction est plus grande par un contrôle à distance sécurisé et fiable.
Par la mise à jour automatique du journal des sites, vous connaissez les actions menées par
chacun.
Plus d'efficacité, moins de déplacements, moins de stress, votre installation est plus rentable pour
moins d'effort.

Superviser pour Améliorer la Performance de Votre Système.

ASCAPE :
→ pour une rentabilité accrue :
+ d’informations
+ de visibilité, de clarté
+ de contrôle, d'efficacité
– de déplacements.

ASCAPE
75 Bld Marie et Alexandre OYON 72100 LE MANS
Tél : 02.43.86.35.76
E-mail : contact@ascape.fr
Site internet : www.ascape.fr

