
Connectivité

Flexible et indépendant

• Plus de 300 protocoles de 
communication développés et 
maintenus par nos équipes 
incluant KNX, BACnet, LON et 
SNMP

• Collecte des données localement 
et/ou sur des solutions Cloud

• Architectures réseaux simples à 
configurer

Visualisation

Une interface complète

• Gestion d'astreintes / Plannings

• Diagramme de Sankey

• Alarmes / Groupes d'alarmes

• Mobilité Email, SMS, GSM, APPs

• Clients déportés

• Carte GIS

Analyse

Tableaux de bords

• Bilan des consommations:  
Journalières, mensuelles, annuelles

• Modèles d'équipements: Création 
aisée de catégories afin de réaliser 
des rapports plus rapidement.

• Classes énergétiques

Caractéristique de zenon

Le logiciel zenon conçu par COPA-DATA a été spécialement étudié pour faciliter

la gestion technique de bâtiments, et fournir des services de qualité supérieure

permettant d’accéder simplement et rapidement aux informations nécessaires: la

gestion de synoptiques, d'alarmes et d'astreintes, l'archivage des données et la

restitution sous forme de rapport.

.

Vos besoins:

Efficacité

• Optimiser vos installations avec 
un système de mesures et 
d’analyses performant.

• Un système intelligent avec des 
fonctions de logique/régulation 
(IEC 61131).

Connectivité & Intégration

• Accéder à l’ensemble de vos 
données depuis des équipements 
hétérogènes.

Visualisation

• Des tableaux de bord précis pour 
une identification rapide des 
actions a programmer

zenon est un outil complet pour la collecte, la visualisation et l’analyse de données
temps réel, des capteurs au cloud en passant par les solutions de mobilité. Idéal
pour le secteur public, il améliore l’efficacité tout en réduisant les ressources
nécessaires. Il convient particulièrement au domaine de l’énergie, de la gestion de
l’eau et des eaux usées, les transports publics et la gestion technique de bâtiments.

<and/or Logo>

“L’utilisation de zenon nous a permis de créer un concept de visualisation et de contrôle flexible nous autorisant la 

modification et l’ajout de fonctionnalités alors que le système est en fonctionnement.“

- Responsable automatisme et control à Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart
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Solutions Smart Building zenon
Pour l’énergie, la gestion de l’eau, les transports publics et la 

gestion de bâtiments intelligent (GTB)
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copadata.com/smartcity

Visitez notre site pour en apprendre 

davantage sur la solution Smart City.

Smart City Demo

Besoin d’une démonstration ? 

sales.fr@copadata.com.

Les domaines d’application de zenon …

Infrastructures

• Applications Smart Grid.

• Gestion et distribution d’énergie, analyse, gestion de 

charge, prévision de consommation.

• Tableau de bord temps réel.

Transports Publics

• Gestion de trafic.

• Gestion de tunnel.

• Aéroports, Hôpitaux.

• Ferroviaires, Aéroportuaires, Métros, Tramways.

Bâtiments Intelligents

• Gestion de l’énergie dans les usines, quartiers ou villes.

• Gestion technique de bâtiments (GTB), air conditionné, 

chauffage, gestion de l’eau, éclairage.

COPA-DATA

COPA-DATA est le leader technologique des solutions de gestion de procédés ergonomiques et dynamiques. Fondée en 

1987, l'entreprise développe, depuis son siège social situé en Autriche, le logiciel zenon pour systèmes IHM/SCADA, 

systèmes de création dynamique de rapports et systèmes d'automatisation intégrés. Plus de 100 000 systèmes installés 

dans plus de 90 pays ouvrent de nouvelles perspectives d'automatisation efficaces aux entreprises.
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