Historique et présentation
IHMPACIFIC, à l’origine, est une solution qui a été développée début
2014 pour les besoins internes des sociétés MTS & ENERGIES et
DYNATECH, pour la supervision technique, contrôle à distance, et
gestion des énergies.

Activités :
 Etude, vente et maintenance.
 Compensation de l’énergie réactive BT/
HT
 Filtration anti-harmoniques BT / HT
 Analyses électriques et qualimétrie HT
/ BT
 ASI, chargeurs, redresseurs, toutes
puissances.
 Thermographie infrarouge et
détections ultrasonores HT

Activités:
 Etude, location, vente et maintenance.
 Groupes électrogènes : Gasoil, Gaz et
Hybrides ( de 8 KW à plusieurs MW).
 Tours d’éclairage.
 Groupes froid temporaires.

Historique et présentation
Actuellement IHMPACIFIC est une solution proposée par

La commercialisation à débutée en Septembre 2015 sur différents secteurs
:





Communes
Provinces
Sites gouvernementaux
Agro-alimentaire






Industries
Mines
Tertiaires
Grande distribution

A ce jour plus de 100 systèmes IHMCONNECT sont en fonction sur le
territoire.

IHMCONNECT
IHMPACIFIC est une solution de télégestion et de supervision qui
s’applique dans différents domaines.

Nos solutions communicantes IHMCONNECT
permettent la visualisation en direct,
l’enregistrement des données, leurs
traitements, et le contrôle à distance.

Ces Solutions sont compatibles avec tous les
appareils (toutes marques) dans une large
gamme de protocoles.

SOLUTIONS SIMPLES
IHMPACIFIC à développé avec ces partenaires divers Solutions

Simple et économique avec seulement 1 compteur et 1 câble réseau

Compteur

Rapports Automatique

Internet
client

P, Q, S, U, I, Énergies

IHMCONNECT

Aux solutions plus complexes

IHMCONNECT
Les avantages
SOLUTIONS TOUT EN UN
 Visualisation en direct par une
interface WEB sécurisée (aucun
logiciel), en local ou via internet de
l’ensemble des équipements de vos
bâtiments.
 La prise de contrôle à distance
sécurisé.
 Géolocalisation
 L’enregistrement des données en local
et/ou envoie vers serveur d’analyse.
 Gestion des alarmes techniques.
 Outils de maintenances prédictives.
 Rapport Technique et financier pour le
diagnostique et analyse de tendance
(IHMANALYSE).

IHMANALYSES

IHMANALYSES est un
progiciel d'ANALYSES, de
DASHBORDING et de
REPORTING de données
provenant d'informations
historique et temps réel.

IHM ANALYSES est la solution idéale pour ceux qui souhaitent comprendre,
analyser, visualiser, et optimiser leurs installations.

IHMANALYSES
Gestion des rapports
IHMANALYSES fournie des rapports détaillées en temps réel local ou multi
sites, accessible depuis une interface web sécurisée en local ou externalisée,
envoie par mail, pour tous type d’applications :
Quelques exemples :
 Consommations d’énergie et
calcule des couts compatible avec
les périodes P1,P2,P3 locales.
 Efficacité opérationnelle,
énergétique.
 Suivi de production
 Aide à la maintenance
 Suivi de qualité
 Gestion équipement
 Traitement de l’eau
 …

IHMANALYSES
Affichage dynamique
Affichage en boucle de rapport sur des écrans d’informations à installer dans
des halls, usines etc…. chaque rapport et mise à jour automatiquement.

DEMONSTRATION
SCI GALLIENI – Bâtiment GALLIENI 1
Nous allons vous présenter, avec l’autorisation du client, la SCI GALLIENI, les
solutions que nous avons déployées sur le bâtiment GALLIENI 1.

A ce jour la SCI GALLIENI, à économisé jusqu'à 25 % sur sa consommation
électrique.

Sur ce site nous gérons:
- Centrales de mesures
- Sous compteurs
- Batterie de compensation
- Groupe Froid.
- Groupe électrogène de secours.

CONCLUSIONS
AVANTAGES DES RESEAUX INTELLIGENTS

 Solutions locale.
 Contribuons à développer et déployer les outils et les leviers visant à
la gestion et économie d’énergies.
 Minimiser les couts de déplacement des techniciens et les risques
routiers.
 Organiser et optimiser la maintenance et le suivie technique.
 Analyses et traçabilités des données stratégiques.
NOS ATTENTES
 Trouver des solutions avec l’opérateur pour optimiser les couts des
communications DATA de nos clients.
 Collaboration avec les distributeurs et fournisseurs d’énergies.
 Offrir aux calédoniens une alternative évolutive et adapté à leur
besoins.
 Extensions de cette solutions dans le pacifique

