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APPLICATIONS

EXOhotel est une extension pour EXOscada qui relie un système de réservation d'hôtel exécutant le protocole Fidelio à 
la gamme complète des fonctionnalités offertes par le système EXO. 

Le chauffage et la climatisation dans chaque chambre d'hôtel peuvent être contrôlés pour économiser de l'énergie lorsque 
la pièce est vide et fournir une ambiance intérieure confortable lorsque la chambre est occupée .

DESCRIPTION

EXOhotel est une extension basée sur le protocole Fidelio, permettant de lier une réservation d'hôtel au logiciel EXOs-
cada .

EXOhotel vous aide à économiser l'énergie et à créer un climat confortable optimal à  l’intérieur de chaque chambre.

Lorsque l’enregistrement d’un client est effectué, le contrôle climatique de la chambre est activé et la température est 
ajustée à un niveau confortable.

Lorsque le client quitte la chambre, la température est réglée en mode économie pour réduire la consommation.

Parce que EXOhotel commande la température dans chaque chambre individuelle , il offre de grandes opportunités d’éco-
nomie d'énergie.

EXOHotel
LOGICIEL DE RÉSERVATION D’HÔTEL

SCADA Web Hotel
SCADA Web Hôtel est un système complet et avancé de service d'hébergement Web pour la gestion de la propriété.
Grâce à la connexion de vos bâtiments avec SCADA Web Hôtel, vous pouvez gérer vos propriétés via le Web System 
SCADA et vous abonner à différents services .
Tout en évitant les investissements, par exemple en serveurs , vous conservez la liberté d’intégration et de configuration.

La seule chose nécessaire est un ordinateur et un navigateur internet. Nous nous occupons de l' exploitation, de la main-
tenance, des logiciels, des mises à niveau serveur…

NIMBUS

• EXOopc pilote permet de connecter des automates Regin à un ordinateur central qui prend en charge le Standard OPC . Cela signifie
que la plupart des programmes SCADA sur le marché d'aujourd'hui peuvent être utilisés avec nos automates.

• L'option pour communiquer avec différents clients OPC / serveurs peut être facilement contrôlées en utilisant par exemple Matrikon
OPC Explorateur (www.matrikon.com).
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