xxter

Solutions

pour entreprises
xxter offre un large éventail de services aux entreprises pour leur
faciliter la vie. Découvrez ce que nos solutions peuvent apporter à
votre entreprise.

xxter Solutions pour entreprises
Les produits et services de xxter offrent
d'excellentes opportunités aux entreprises pour
accroître leur efficacité, soutenir leur personnel et
fournir des services supplémentaires à leurs clients.
Découvrez comment xxter peut aider votre
secteur grâce à des solutions pratiques.

Cafés, restaurants et clubs
L'ambiance est toujours primordiale pour les établissements de
restauration. Vous recherchez toujours la bonne ambiance pour vos
convives et ce, tout au long de la journée. Grâce aux scènes et au
planificateur intégrés de xxter, vous pouvez régler
automatiquement l'éclairage en fonction du moment. Vous et votre
équipe pouvez donc toujours ajuster l'éclairage à souhait.
Il est également possible, par exemple, d'utiliser xxter pour surveiller
de près votre activité et vous alerter en cas de besoin, ou pour
intervenir automatiquement. Le réfrigérateur ne fonctionne plus à la
bonne température parce que quelqu'un n'a pas fermé la porte
correctement ? Dans ce cas, le responsable ou un technicien
recevra immédiatement une alerte. Il est également possible de
surveiller de près le climat intérieur pour ajuster immédiatement le
traitement de l'air si, par exemple, les niveaux de CO ou de CO2
augmentent trop. Si la situation ne se rétablit pas à temps, vous
recevrez également un message instantané pour que vous puissiez
intervenir.
Ainsi, pendant que xxter veille sur tous vos systèmes, vous avez les
mains libres pour vous occuper de vos convives.

Hotels
Les clients sont déjà habitués à pouvoir tout contrôler avec leur
smartphone, alors pourquoi ne pas leur donner également accès à
leur chambre d'hôtel, pendant leur séjour? Avec la solution d'accueil
xxter, il est possible de mettre à la disposition du client toutes les
commandes de la chambre, y compris l'éclairage, les rideaux, les
systèmes audio/vidéo et la climatisation. En outre, l'application offre
une intégration spéciale de narrowcasting, ce qui permet d'offrir des
services supplémentaires à vos clients, comme un service de
nettoyage à sec, le menu du restaurant ou une offre bien-être.
xxter propose un portail distinct qui vous permet de suivre le séjour
de vos invités, mais il existe également des options d'intégration avec
les systèmes de réservation existants. En partageant un lien unique ou
un code QR avec l'invité, celui-ci peut y accéder d'un simple toucher,
aussi longtemps que dure son séjour.

Laissez xxter s'occuper
de la gestion des bâtiments

Bureaux
Pour un bon environnement de travail, il est important de fournir un éclairage et un contrôle
climatique appropriés à tout moment. Avec xxter, il est possible de contrôler
automatiquement l'éclairage et les stores, pour un mélange optimal d'éclairage naturel et
artificiel. Combiné à des mesures précises du climat interne, il est possible de contrôler
efficacement la température et la climatisation, en ciblant les espaces de bureaux qui sont
réellement utilisés.
Il est également possible de proposer une automatisation complète des salles de réunion.
Ainsi, vous savez toujours quelles salles sont encore disponibles et vous pouvez donner aux
utilisateurs un accès facile à toutes les installations, grâce à des scènes faciles à utiliser.

Ecoles & espaces (semi) publiques
Les solutions de xxter apportent également une valeur ajoutée aux bâtiments (semi) publics,
tels que les écoles, les gymnases, les musées, etc. Les scénarios d'éclairage flexibles optimisent
la consommation d'énergie et augmentent à la fois la productivité et l'atmosphère d'une
pièce. Avec notre solution de contrôle d'espaces spécifiques, vous pouvez utiliser des
étiquettes NFC ou des codes QR pour restreindre le contrôle à certains utilisateurs, de sorte
qu'un enseignant ou un concierge puisse, par exemple, contrôler les interrupteurs d'éclairage,
la climatisation ou l'équipement audio-vidéo d'une salle, tandis que les étudiants ou les
visiteurs ne le peuvent pas.

Pour les gestionnaires de bâtiments
Chaque composant de l'automatisation des bâtiments a souvent sa propre norme, qu'il
s'agisse de KNX pour le contrôle intelligent, de Modbus pour le comptage et la
climatisation ou de BACnet pour la gestion des bâtiments. Avec xxter, il est possible de
rassembler toutes ces normes différentes dans un système d'automatisation transparent
et intégré, vous offrant une vue d'ensemble et un contrôle total. Il est même possible
d'intégrer xxter dans des systèmes externes de gestion des bâtiments, grâce à une
intégration API sécurisée.
Les modules logiques intégrés avancés permettent d'automatiser un large éventail
d'actions et de surveiller en permanence les systèmes critiques, en vous alertant lorsque
quelque chose se produit. Xxter propose un accès étendu basé sur les rôles, ce qui
permet de donner aux utilisateurs du bâtiment un accès limité à des parties spécifiques
du bâtiment. Et, lorsqu'une maintenance est nécessaire sur l'un des systèmes, il est
possible d'accorder un accès temporaire à des fonctions de gestion spécifiques.

Pour les propriétaires de bâtiments
Grâce à l'intégration complète de xxter dans l’ensemble du bâtiment, il est possible de
mieux gérer la consommation d'énergie et de réduire les utilisations inutiles. Le suivi
énergétique conforme à la norme BREEAM permet de détecter les inefficacités afin
d'améliorer l'installation d’avantage. Il permet également d'instruire les utilisateurs afin
de les sensibiliser à la consommation d' énergie. Grâce aux données disponibles avec ce
suivi complet, il est également possible de mettre en place une facturation en fonction
de l'utilisation, lors de la location d'espaces.
Améliorez votre base de clients grâce à l'automatisation.

Vente au détail
En tant que détaillant, vous savez mieux que quiconque combien il est important de créer un
espace accueillant où vous pouvez présenter correctement ce que vous avez à offrir et attirer
la bonne clientèle à l'intérieur de votre magasin. Il est possible d'améliorer l'ambiance en
contrôlant l'éclairage et le climat automatiquement en fonction des conditions extérieures et
des informations fournies par les capteurs à l'intérieur. Grâce aux modules logiques intégrés
de xxter, il est possible de rassembler toutes ces informations et de choisir les bonnes
ambiances en toutes circonstances, avec un climat intérieur confortable.
Comme le contrôleur xxter est toujours connecté, tous les systèmes peuvent être surveillés en
permanence et vous pouvez être alerté lorsque quelque chose se produit, par exemple en cas
de problèmes au niveau de la climatisation ou des systèmes de stockage et d'inventaire. Ainsi,
xxter peut s'occuper du magasin, pendant que vous vous occupez de vos clients.

Être autonome plus longtemps,
grâce à xxter.

Soins de santé
Les capacités d'automatisation de xxter permettent aux personnes handicapées de vivre
de manière autonome (plus longtemps). Qu'il s'agisse du contrôle vocal de tout ce qui
se trouve dans la maison, y compris les rideaux et les fenêtres, du contrôle adaptatif de
la climatisation ou de l'automatisation complète des situations et même des portes de
la maison, les efforts qu'un résident doit fournir à la maison peuvent être
considérablement réduits pour créer un espace de vie sûr, sain et accessible. Toutes ces
options d'automatisation peuvent également être mises à disposition sans application
et liées aux capteurs ou interrupteurs disponibles, ce qui rend cette commodité
accessible même aux personnes non techniques.
Il est également possible d'utiliser xxter pour surveiller les routines quotidiennes, telles
que l'utilisation de l'éclairage, des appareils et de l'eau, afin d'alerter un soignant
lorsqu'une situation anormale inattendue se produit dans le schéma de vie quotidien.
Grâce à la caméra intégrée et aux fonctions d'interphone, il est possible d'assurer une
visualisation et une communication faciles, tant pour le résident que pour le monde
extérieur.

Un confort d'utilisation maximal grâce
à des solutions professionnelles

Nous sommes heureux de vous aider
à trouver la meilleure solution
pour votre entreprise.

Vous voulez en savoir plus sur ce que nous pouvons offrir à votre
entreprise ? Contactez-nous pour en savoir plus sur les possibilités et
recevoir une offre personnalisée.

Contact
Téléphoner :
Email :
Adresse :

+31 (0)20 – 2 18 42 01
sales@xxter.com
WG-plein 459,
1054 SH Amsterdam,
les Pays-Bas

