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EDL signifie «EnergieDienstLeistung» et peut être traduit par «prestations de services énergétiques». Le portail internet EDL accessible à l’adresse www.edl.ch offre une plateforme
conviviale permettant la surveillance, la commande et l’administration des installations
techniques des bâtiments.
L’instrument de manipulation de toutes les valeurs énergétiques
Le portail permet une commande conviviale de vos installations
techniques, des solutions de visualisation claires ainsi qu’une gestion centralisée des différentes données qu’il s’agisse de la consommation énergétique, du journal des alarmes et des documents.
D’autres services tels que le Facility Management et la gestion des
coûts font également partie intégrante du portail.
Le portail EDL est accessible à tout moment par navigateur web.
L’utilisation du portail est prête à l’emploi et ne requiert aucune
installation préalable de Hardware ou Software.

Les données transférées via le navigateur web étant cryptées, l’utilisation du portail est parfaitement sécurisée à l’instar de l’eBanking.
Les serveurs du portail sont exploités selon les standards de sécurité
les plus récents. Afin de garantir une utilisation sans faille du portail,
seuls des serveurs redondants et équipés d’une alimentation de
secours sont utilisés.

La vue d’ensemble permet un aperçu centralisé de toutes les installations. Celle-ci peut être visualisée de n’importe où via le navigateur web.
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Vue d’ensemble des installations des gestionnaires de parcs immobiliers

Les différentes installations peuvent être triées et affichées par ordre alphabétique selon les noms des rues, des localités ou des priorités
d’alarmes. Certaines installations peuvent être définies en tant que favorites ce qui permet un accès rapide à ces dernières.
Moyenne hebdomadaire des consommations énergétiques en Mwh

Toutes les données énergétiques, alarmes, alertes ou toute autre information enregistrée peuvent être analysées et représentées graphiquement.

Visualisation des alarmes

Les alarmes peuvent être représentées et
triées sous forme de liste ou de diagramme
à barre afin d’en extraire des analyses.
L’utilisateur pourra choisir de représenter
les alarmes en fonction de la fréquence ou
d’autres particularités.
Les valeurs des consommations d’énergie
peuvent être analysées et évaluées suivant
le même principe.
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Les fonctions du portail EDL

La version de base du portail EDL vous offre déjà une multitude de fonctions.

Toute personne impliquée, que ce soit le manager, le technicien ou le chargé d’affaires, pourra accéder aux installations par l’intermédiaire
d’un simple navigateur web et ceci indépendamment du site sur lequel il se trouve. Le portail ne nécessite aucune installation de logiciel
spécifique, un simple navigateur internet suffit.
Des droits d’accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur. Tous les accès et interventions sur le portail sont journalisés.
Le portail est la solution idéale pour les exploitants d’installations multiples.
Le portail EDL est multimarques et multi-techniques ; Ainsi tout type d’installation muni de son système d’automatisation propre peut être
incorporé au portail.
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Contrôle via le navigateur web

Téléalarmes

Contrôler et intervenir toujours et partout grâce
au portail EDL. Seule une connexion à internet
est nécessaire. Le transfert des données est codé.

Les alarmes peuvent être transmises
par sms ou appel téléphonique à tout
moment quelque soit l’endroit.

Gestion des utilisateurs

Notification par email

Grâce à la gestion des utilisateurs, des droits
d’accès individuels peuvent être paramétrés.

Les alarmes et autres notifications
peuvent être transmises par email.

Journaling/Ticketing

Analyses et traitement
des données

Tous les accès et interventions sur le portail sont
journalisés. Les alarmes et les saisies manuelles
peuvent générer des tickets.

Les données enregistrées telles que des
valeurs énergétiques, alarmes, alertes
et tout type de message peuvent être
analysées et visualisées graphiquement.

Documents

Contrôle d’accès

La documentation technique spécifique par
exemple à la maintenance de l’installation peut
être téléchargée et sauvegardée sur le portail.

Grâce à l‘application EDL-Guard la sécurité du personnel intervenant peut
être accrue.

Surveillance et visualisation

Electricité, chauffage et eau

La surveillance des installations 24/24h et 7/7j
vous procure un sentiment de sécurité accru et
permanent.

Les consommations en électricité,
chauffage et sont représentées dans la
rubrique «compteurs énergétiques».

Gestion énergétique

Facility-Management

La version standard comprend une fonction de
management énergétique. Des économies sont
réalisées grâce à l’optimisation des consommations énergétiques.

Le portail EDL comprend une solution de Facility Management énergétique.

Gestion des alarmes

Optimisation des coûts

Tous les alarmes sont comptabilisées et journalisées. Il existe différentes possibilités de transfert d‘alarmes.

Pendant toute sa durée de vie les
coûts d’une installation sont surveillés et optimisés en permanence.

mst systemtechnik – www.mst.ch

Mode de commande graphique pour la gestion des installations
Le portail EDL vous permet de visualiser et de gérer les installations
sous forme entièrement graphique.
Par le biais de la gestion des utilisateurs comprise dans le module de
base, les droits d’accès y afférents peuvent être paramétrés et administrés.
Le mode graphique permet une visualisation de l’installation jusque
dans les moindres détails.

Un utilisateur doté des droits d’accès nécessaires peut ainsi modifier
les températures de consigne d’une pièce ou d’un bureau, lever ou
baisser les stores, ouvrir des clapets, etc…
Le journal des activités permet un traçage transparent de toute
intervention sur les installations.

Sécurité accrue grâce à l’application EDL-Guard
Grâce à l’application EDL-Guard, proposée en option, la sécurité et la
surveillance des interventions sur chantier est accrue.
Lors de sa venue sur le lieu d’intervention, le personnel se connecte
via l’application, son arrivée est alors transmise en temps réel au
portail et enregistrée dans le journal des activités. En cas d’accident
un appel d’urgence peut être lancé via le portable ou en cas d’inactivité prolongée l’appel de secours est lancé automatiquement.
Cette application est compatible avec l’iphone et le système d’exploitation Android.

mst systemtechnik – www.mst.ch

Structure du portail EDL
Le portail EDL est particulièrement destiné aux exploitants de plusieurs installations:
Indépendamment des différents systèmes techniques, le portail EDL constitue l’unité de gestion centralisée gérant les différentes installations
tout en assurant la transparence, en optimisant les processus et les coûts et en offrant de multiples possibilités d’analyse et d’évaluation.
Le graphique suivant représente la structure du portail EDL:
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