UN REFROIDISSEUR
PLUS INTELLIGENT
LES DONNÉES À VOTRE SERVICE

Connected Services

Piloter la transformation numérique
avec les services connectés Carrier
Les services connectés Carrier vous permettent de suivre et de surveiller
en temps réel les performances de vos appareils CVC, afin de prendre
des mesures préventives et correctives à distance.
Cloud

Données

Rapports / alertes par e-mail
Interface
numérique

Analyse des données

Actions

Clients et Eperts
Carrier

Surveillance des performances des refroidisseurs de liquide 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an
Jusqu’à 5 refroidisseurs de liquide connectés
Données en temps réel
 nalyse de l’historique des données pour améliorer le diagnostic et définir correctement les besoins en
A
maintenance
Techniciens Carrier connectés via un système numérique pour une intervention rapide sur site
Conseils des Experts Carrier sur les actions à effectuer pour optimiser les performances

ALERTE PAR E-MAIL POUR
TOUS LES ÉVÉNEMENTS
CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT
RÉCUPÉRATION EN TEMPS RÉEL
DES DONNÉES DE LA MACHINE
À PARTIR DU SITE WEB
 ue d’ensemble de l’installation
V
Tableau de bord du régulateur
Courbe température/événement
Historique des alertes et des défauts
Historique des paramètres
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RAPPORTS MENSUELS
OU ANNUELS
ANALYSE D’EXPERT
AFIN D’OPTIMISER
LE FONCTIONNEMENT
 ourbes de tendances
C
Temps de fonctionnement
Nombre de démarrages
Rapports d’événement
Maintenance préventive

Utilisation de données intelligentes
pour assurer votre tranquillité
d’esprit
Grâce à l’analyse en continu, les services connectés Carrier améliorent la
disponibilité des équipements, prolongent leur durée de vie et optimisent
vos coûts de fonctionnement, assurant ainsi votre tranquillité d’esprit.

Télésurveillance 24 h/24, 7 /7
• Analyse à distance en continu afin
d’assurer la fiabilité totale du système
et votre tranquillité d’esprit

 roactivité pour anticiper
P
les pannes
•R
 éduction des interruptions de service
•D
 iminution de l’incertitude
• Optimisation planning intervention
•P
 ropositions de réparation basées sur
les données
•O
 ptimisation des coûts d’exploitation

Maintenance efficace
•V
 isualisation sous forme de graphiques
et de diagrammes afin de démontrer la
nécessité et l’impact de l’entretien
•R
 ationalisation et optimisation des
décisions en matière d’investissement

Surveillance précise
• Augmentation de la durée de
fonctionnement
• Remplacement des actifs au meilleur
moment
• Décisions d’investissement motivées
par les données
• Optimisation de la budgétisation des
investissements

Accès simple et sécurisé
•A
 pplication mobile conviviale
(Android et iOS)
•P
 rocédure de mise en route simple
•P
 oint de connexion unique pour un
accès simplifié aux données
•É
 change sécurisé de données chiffrées
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Carrier Service
au-delà de vos attentes
Les équipes Carrier s’engagent à assurer votre tranquillité d’esprit et à soutenir
vos objectifs économiques tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Pour répondre à vos attentes, Carrier Service propose :
Proximité et réactivité
Les techniciens expérimentés de Carrier mettent leur
réactivité à votre service. Nos procédés garantissent un
temps d’intervention rapide limitant ainsi au maximum le
temps d’indisponibilité de votre machine.
Vous pouvez vous appuyer également sur notre offre de
location et sur la disponibilité des pièces détachées Carrier.

Expertise et conseil
L’expérience de l’équipe Carrier, un vaste réseau national
et une logistique de qualité vous offrent un service dédié
permanent. La combinaison de ces ressources, permet de
fournir un service hautement qualifié.
Les experts Carrier vous accompagnent tout au long du
cycle de vie de vos installations pour optimiser vos systèmes
et vous conseiller sur les évolutions de demain.

Sens du client
En tant que partenaire privilégié, Carrier conçoit des
programmes de maintenance vous permettant d’atteindre
vos objectifs et d’optimiser les performances de votre
entreprise.

Présent
dans plus de

60
pays

24 h/24
7 j/7

Plus de

115

années
d’expérience

Carrier offre un service de pointe fondé sur une connectivité
sécurisée vous permettant de contrôler votre équipement
en temps réel et de recevoir des recommandations d’experts.

www.carrier.fr
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Disponibilité

