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SAUTER Vision Center 6.2 : des solutions adaptées à l’utilisateur pour une 

meilleure vue d’ensemble 

SAUTER Vision Center 6.2 fait l’unanimité avec ses nouvelles fonctions et fait preuve d’une 

grande convivialité grâce à un nouveau tableau de bord, une extension de la gestion 

énergétique et une navigation améliorée. Le nouveau système de surveillance de l’énergie 

assure la gestion des données et des compteurs, ce qui rend le travail du responsable 

énergétique encore plus efficace et plus clair qu’auparavant. 

 

Un vent de liberté dans la gestion de l’énergie et de bâtiments 

SAUTER Vision Center est une solution basée sur Internet, disponible aussi bien sur une 

tablette ou un smartphone que sur un ordinateur de bureau, qui permet à chaque utilisateur 

d’obtenir des informations personnalisées et pertinentes, peu importe l’endroit où il se trouve. 

Si vous êtes responsable de plusieurs bâtiments ou de biens immobiliers répartis et que 

vous êtes constamment en déplacement, vous saurez apprécier les avantages d’un tableau 

de bord de gestion disponible partout et à tout moment.  

Puissant et durable, le système de GTB SAUTER Vision Center offre à l’utilisateur plus de 

confort et de sécurité ainsi qu’une meilleure disponibilité de l’installation. Les efforts requis 

sont réduits, et les processus tels que la gestion de l’énergie ou la maintenance d’une ou 

plusieurs installations sont simplifiés et optimisés afin d’assurer des économies d’énergie et 

une meilleure rentabilité.  

Le cycle de vie du bâtiment sera successivement prolongé à mesure que SAUTER Vision 

Center identifie le potentiel d’amélioration du fonctionnement de l’installation - un potentiel 

pouvant être utilisé à un stade précoce par l’exploitant du bâtiment.  
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Un nouveau tableau de bord pour plus d’individualité 

Le tableau de bord vous permet de créer des pages d’aperçu personnalisées pour différents 

groupes d’utilisateurs. Grâce à son design réactif, il réagit à la taille de l’écran et s’adapte en 

conséquence. Le tableau de bord SVC est ainsi optimisé pour les appareils mobiles dotés 

d’écrans plus petits, pour les écrans d’une centrale de commande ainsi que pour l’écran d’un 

ordinateur classique. Le tableau de bord est créé par chaque utilisateur avec des valeurs de 

mise en page par défaut librement sélectionnables ainsi que divers widgets prédéfinis pour 

les symboles KPI, les diagrammes ou encore les informations d’alarme, qui sont ensuite 

stockés dans SVC. Les informations spécifiques à l’utilisateur sont ainsi disponibles 

immédiatement et au premier coup d’œil. L’agencement du tableau de bord est également 

modulable : les différents widgets peuvent être déplacés et réorganisés par glisser-déposer. 

Cela permet aux exploitants d’installations, aux gestionnaires de l’énergie et à d’autres 

groupes d’utilisateurs de personnaliser leur environnement de travail.  

 

Une gestion de l’énergie plus complète et plus efficace 

Le nouveau domaine fonctionnel offre une vue d’ensemble optimisée de tous les compteurs, 

calculs et informations du bâtiment utilisés dans le cadre du monitoring énergétique. Les 

valeurs existantes peuvent être corrigées, les valeurs supplémentaires insérées et les 

formules ajustées directement sur la page d’aperçu. La consommation totale d’énergie et les 

coûts énergétiques calculés à partir de celle-ci sont par exemple immédiatement disponibles. 

Et si des valeurs de compteur sont corrigées ou des formules ajustées, un nouveau calcul 

des valeurs de compteur et des formules associées est lancé. La consommation et les 

résultats finaux sont eux aussi corrigés. 
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Une navigation personnalisée pour une meilleure vue d’ensemble 

SAUTER Vision Center 6.2 vous permet de commuter entre quatre zones de navigation 

différentes : 

 Favoris  

 Structure du bâtiment 

 Gestion de l’énergie 

 Vues personnalisées (tableaux de bord, graphiques, listes, etc.) 

La fonction Favoris du SVC 6.2 permet à l’utilisateur de créer sa sélection personnelle des 

accès les plus importants et de les faire apparaître facilement à tout moment. Cette 

innovation a fait ses preuves dans des applications thématiques, où l’utilisateur est par 

exemple responsable de certains domaines de la gestion technique des bâtiments et doit y 

accéder de plus en plus fréquemment. Si plusieurs experts travaillent sur une installation, ils 

peuvent mettre à la disposition d’autres utilisateurs des vues définies telles que des 

graphiques, des listes d’objets, des listes d’alarmes ou des tableaux de bord et les affecter 

aux différentes zones de navigation pour un accès direct, garantissant ainsi un travail 

d’équipe efficace et rapide - et donc un gain de temps.  

Autre option très pratique : l’utilisateur a la possibilité de masquer complètement la 

navigation dans sa vue personnelle. Cette fonction est parfaitement adaptée à la navigation 

entre les installations et les bâtiments via le mode plein écran avec des tablettes et écrans 

tactiles. 
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À propos de SAUTER 

En tant que premier prestataire mondial de solutions pour la technologie d’automatisation 

des « Green Buildings », SAUTER assure le confort et le climat ambiant optimal dans les 

environnements durables. Spécialiste en la matière, SAUTER développe, fabrique et 

commercialise des produits et des systèmes pour des solutions globales écoénergétiques, et 

assure l’exploitation optimisée en énergie des bâtiments grâce à des prestations de service 

étendues. De la planification à l’exploitation, en passant par la réalisation, ces produits, 

solutions et prestations permettent d’assurer durant tout le cycle de vie du bâtiment une 

haute efficacité énergétique dans les bureaux, les immeubles administratifs, les centres de 

recherche et de formation, les hôpitaux, les bâtiments industriels, les laboratoires, les 

aéroports, les centres de loisirs, les hôtels ou les centres de gestion des données. Fort de 

plus de 100 ans d’expérience et de compétences technologiques éprouvées, SAUTER est 

un intégrateur de systèmes confirmé, garantissant une innovation permanente et une qualité 

suisse. SAUTER fournit aux utilisateurs comme aux exploitants une vue d’ensemble de leur 

consommation et de leurs flux d’énergie, et donc de l’évolution des coûts. 

 

Groupe SAUTER 

 Entreprise domiciliée à Bâle (Suisse) et opérant à l’échelle mondiale 

 Fondée en 1910, jouissant de plus de 100 ans de tradition et d’expérience 

 Emploie plus de 2 300 collaborateurs dans le monde entier 

 Solutions complètes tout-en-un de gestion technique de bâtiments. Souci primaire : 

efficacité énergétique maximale et développement durable 

 Sécurité des investissements et de l’exploitation pendant tout le cycle de vie du 

bâtiment 

 Entreprise leader en matière de technologies pour l’automatisation de bâtiments et 

l’intégration système 

 Membre d’eu.bac, de BACnet Interest Group (BIG-EU), BACnet International, 

EnOcean Alliance 

 Références de renom sur www.sauter-controls.com 
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