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ECOMT (technologie de gestion écologique)

L'utilisation des passerelles Intesis dans le secteur de la vente au détail permet à 

ECOMT d'avoir le contrôle total du système CVC en réalisant un confort, des 

économies d'énergie et une maintenance efficace.

Avantages

ECOMT a choisi Intesis pour construire la solution de contrôle de l'une des entreprises 

textiles les plus connues au monde. Les passerelles Intesis ont été installées dans plus de 

En tant que leader du secteur textile mondial, ECOMT est pionnier dans le lancement d'un modèle de magasin éco-efficace 

répondant à des normes d'efficacité énergétique très exigeantes, avec pour objectif de réduire la consommation énergétique de 

ses magasins. Pour ce faire, ECOMT a choisi de mettre en place un système de gestion des bâtiments, avec comme objectif 

principal les économies d'énergie.

L'un des défis les plus importants du projet était de trouver un 

produit capable de gérer efficacement un grand nombre de 

protocoles de communication.

D'une part, le secteur de la climatisation regorge de fabricants 

différents, chacun utilisant son propre langage de communication 

interne. D'autre part, les systèmes de gestion du bâtiment peuvent 

être basés sur différents protocoles standard. Par conséquent, pour 

pouvoir contrôler les unités de climatisation à partir du BMS, il est 

nécessaire d'installer des passerelles capables d'interpréter les 

protocoles des deux côtés.

La solution idéale était de trouver un seul fabricant de passerelles capable de proposer une large gamme de produits approuvés 

par les fabricants de courant alternatif et compatibles avec les protocoles standards de construction les plus courants.

De plus, avoir un seul fabricant de passerelle permet également de réduire le 

prix du projet.

Intégration de systèmes de climatisation multimarques

3400 établissements de vente au détail, rendant le système CVC (Chauffage, Climatisation,

 

Ventilation) plus efficace et plus facile à surveiller et à contrôler.

José J.Blanco García, directeur du développement

commercial de la vente au détail chez ECOMT.

d'un point central distant.

systèmes pour la lutte

contre l'incendie, l'éclairage, l'accès

d'énergie de 20%.

«La large gamme de passerelles Intesis,

ainsi que la vaste expérience de l'entreprise

avec les fabricants de climatisation, nous ont

permis de gérer ce projet de manière efficace

et rapide»

• Réduction globale de la consommation

• Tous les magasins contrôlés à partir

• Alarme en temps réel

surveillance efficace

maintenance préventive.

• Interaction avec d'autres

contrôle et UPS.

Intesis, une solution compatible avec toutes les marques,

tous les protocoles

Étude de cas:

Économie d'énergie!

Économies d'énergie dans le commerce de détail

en connectant à une plate-forme de supervision

des climatiseurs de marques différentes

la solution
multi-marques

Intesis



Avantages du contrôle des systèmes HVAC:

L'intégration HVAC dans un BMS ou SCADA offre de grands avantages.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: Les systèmes CVC sont l'un des principaux inducteurs de 

coûts dans les bâtiments, de sorte que des actions telles que la limitation de la 

consigne, la génération de calendriers ou d'horaires et l'ajustement de la consigne en 

fonction de l'occupation, apportent de grandes économies d'énergie et par conséquent 

une réduction des dépenses d'électricité.

•

• MAINTENANCE PRÉVENTIVE: Surveillance des alarmes et

les erreurs signalées par le système AC permettent la détection

des dysfonctionnements à l'avance. Cela prolonge la durée de vie de l'unité 

AC, améliore la satisfaction de l'utilisateur et réduit les frais de maintenance.

• INTERACTION AVEC D'AUTRES SYSTÈMES: Intégrer l'air

Le système de conditionnement dans le BMS offre la possibilité de générer des 

actions automatiques dès qu'un événement se produit. Par exemple, le courant 

alternatif s'éteint instantanément lorsqu'une alarme incendie se produit.

CONTRÔLE CENTRALISÉ: Possibilité d'établir un contrôle global des systèmes AC 

dans tous les systèmes AC des magasins à partir d'un seul point central. Cela permet 

de créer des scènes ou des actions personnalisées et de les lancer dans tous les 

magasins.

CONFORT: Un confort complet des magasins a été atteint, ce qui permet aux gens 

de rester plus longtemps dans les magasins, ce qui entraîne finalement plus de 

ventes.

La commande HVAC permet des économies d'énergie:

Grâce à ce projet, la consommation unitaire vendue a baissé de 30% de 

2014 à 2017, et les magasins éco-efficaces connectés à la plateforme 

consomment 20% moins d'électricité et 40% moins d'eau.

Le retour sur investissement, ROI par magasin serait de 3,5 ans (pour une étude de 

2981 magasins).

•

•

* Les données ont été obtenues à partir des rapports annuels publics de l'entreprise textile.

Interfaces de climatisation Intesis

Intesis propose des interfaces de climatisation de haute qualité pour l'intégration de systèmes de climatisation dans des 

installations sans fil BACnet, KNX, Modbus et 2,4 GHz.

Profitez de l'avantage de travailler avec le leader du marché dans le domaine de l'intégration de la climatisation qui offre des solutions 

hautement fiables développées en collaboration avec tous les principaux fabricants de climatisation.

Réseaux HMS - Contact

HMS est représenté dans le monde entier. Trouvez votre 

contact le plus proche ici:

www.hms-networks.com/contact
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