VOYEZ PLUS LOIN
AVEC BLUEDGE™ DIGITAL
BluEdge Digital fournit des informations utiles pour vos portefeuilles d’équipements,
afin de réduire les coûts de fonctionnement, d’accroître l’efficacité de votre personnel
et d’augmenter la disponibilité des machines. Nos offres numériques vous permettent,
à vous et à vos employés, de bénéficier d’une meilleure visibilité, de profiter de conseils d’experts
et d’optimiser efficacement la durée de vie de vos systèmes CVC.
Nos niveaux de service s’adaptent aux besoins de votre système CVC, assurant ainsi votre
tranquillité d’esprit et vous offrant de meilleurs résultats.

Des solutions qui permettent à votre équipe de visualiser vos
équipements, d’apporter des conseils et d’optimiser la durée de vie
et les résultats de votre système CVC.

BLUEDGE DIGITAL

OPTIMISER

CONSEILLER

VISUALISER

CORE

ENHANCE

Équipement connecté à notre portail
Notifications d’alarme et d’alerte prioritaires

Accès aux tableaux de bord du refroidisseur
en temps réel sur le Web et sur mobile
Support à distance à la demande
Rapport de tendance mensuel sur le portail
Inspection annuelle à distance
par un technicien (état)

Recommandations d’entretien proactif*
Rapports sur les performances de l’équipement
et la consommation d’énergie*
Rapport d’analyse vibratoire**

INCLUS

SUPPLÉMENT

NON INCLUS

La formule Core de BluEdge Digital est incluse dans tous les niveaux de contrat de service.
*Disponibilité en fonction du modèle de produit. **Disponibilité à la demande.

ELITE

=

Améliorer la productivité avec des notifications en temps
réel sur l’état de vos machines et fournir des rapports
d’analyse pour vos solutions CVC connectées ainsi que
des données à la demande sur le Web et sur mobile.

CORE

ENHANCE

Fournissez aux équipes
BluEdge des tableaux
de bord et outils numériques
pour surveiller vos
équipements CVC.

Des experts analysent les
données à distance pour
donner des conseils proactifs
sur l’état et l’entretien des
équipements.

ELITE
Analyses prédictives
et envoi de techniciens
en anticipé pour éviter les
interruptions de service.

Preuve d’entretien : graphiques et
diagrammes démontrant la nécessité
et l’impact de l’entretien.

Tableau de bord du refroidisseur* : tableau de
bord en temps réel permettant de consulter en ligne
tous les détails relatifs à l’état et aux performances
de votre système, où que vous soyez.

Télésurveillance 24 h/24 et 7 j/7 :
analyse à distance en continu pour
anticiper et réduire les arrêts imprévus.

Analyses avancées* : algorithmes sur le cloud qui
vous aident à gérer, prédire et optimiser l’état et les
performances de votre équipement.

*En fonction du contrat

Le cloud recueille et analyse
les données de l’équipement

Votre équipement connecté
fournit des mises à jour
de son état à Carrier

Carrier Service fait le nécessaire pour
mettre en place la solution identifiée

Fonctionnement
de BluEdge Digital

Après analyse, des experts
à distance développent
des solutions personnalisées

Carrier fait part des résultats
et recommandations

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrier.com/commercial/fr/fr
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