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Rilheva et Ewon s'est avérée être la solution de bout en bout la plus simple à utiliser et la plus 

complète disponible sur le marché aujourd'hui.

M. De Bernardini - Senior After Sales Executive

GI Industrial Holding

Rilheva résout

En quelques mots avec Rilheva et Ewon Flexy, nous avons pu nous concentrer

sur notre cœur de métier qui est le développement de machines de qualité supérieure.

Les succursales de notre société sont présentes avec des installations

commerciales et de fabrication en Italie, en Malaisie, en Hongrie et aux

Émirats arabes unis; le siège du Groupe est basé à Latisana (Udine) avec

trois usines de production, une à Latisana, une à Rivignano Teor (Udine) et

l'autre à Piove di Sacco (Padoue).

En combinant notre expérience dans les systèmes hydroniques avec les

technologies de pointe et un certain nombre de projets de R&D innovants, nous

fournissons l'une des solutions les plus complètes dans les domaines du

refroidissement de confort et des processus, de la ventilation et du refroidissement

informatique.

L'intégration de Rilheva et Ewon correspondait à toutes nos exigences: la

mise en place est simple, les interfaces Web et mobiles faciles à utiliser, les

autorisations précises et personnalisables pour l'accès des utilisateurs; c'était

tout ce dont nous avions besoin pour continuer à intégrer les passerelles Ewon

dans nos machines.

Il était obligatoire pour nous de gérer des gigaoctets de données et de nous

assurer que l'infrastructure était suffisamment évolutive pour couvrir la majorité de

nos besoins futurs.

Toutes les entreprises souhaitent rester concentrées sur leur cœur de métier et

mettre en œuvre une plateforme IoT peut prendre beaucoup de temps.

G.I. a commencé à introduire les routeurs-passerelles IIoT  Ewon Flexy
dans ses machines en 2011.

Leur mission était de permettre l'accès à distance et de collecter les données

machines afin de fournir à nos services et services R&D une vue d'ensemble

complète du comportement réel de nos produits dans le monde.

Nous avons vite compris qu'Ewon Flexy était le bon outil pour nos besoins.

Dans le même temps, nous avons estimé qu'il était nécessaire de le compléter

avec une plate-forme cloud afin que l'énorme quantité de données

stockées puisse être facilement organisée et accessible par toutes les parties prenantes.

Traduit de l'anglais par

 Airicom - partenaire France Rilheva - tél +33 (0) 1.77.62.46.24

Plus de 20 ans d'expérience et une solide gestion à l'italienne sont

nos traits distinctifs et notre force motrice chez G.I. (Gestion Industrielle),

G.I. conçoit, construit et distribue une gamme complète de machines

dédiées aux exigences spécifiques de chaque marché pour

répondre pleinement à la satisfaction des clients.

Nos marques: Clint, KTK, Novair, Montair sont distribués dans tous les

territoires européens, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Nord, à

travers notre réseau capillaire de vente et après-vente.

Je crois qu'en adoptant Ewon et la plateforme Rilheva IIoT, nous avons

choisi le la solution la plus fiable et la plus complète disponible sur le

marché aujourd'hui et nous pouvons nous consacrer à nos activités les plus

importantes.

Pourquoi le recommanderiez-vous à d'autres?

Objectifs et problèmes clés

L'entreprise G.I. en bref
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