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Restez connectés  
à vos données de traitement d'air  

en temps réel !

www.visionair.tech

Vision'air, l'outil de maintenance prédictive  
pour l'ensemble de vos unités de production

http://visionair.tech


Avec Vision'Air, connectez-vous en temps 
réel, partout et quand vous le souhaitez

Un fonctionnement simple et souple

Grâce à Vision'air, vous gagnez :

Du temps De la réactivité De l'argent

Les données sont collectées grâce à des capteurs positionnés en amont 
et en aval des médias filtrants, des batteries et du ventilateur.

1
Collecte de  
la donnée

2
Transmission 
de la donnée

3
Structuration 
et stockage

4
Analyse et 
traitement

5
Visualisation 
de la donnée

Alerte SMS et e-mail en cas de défaut

››› Vision‘Air réduit le temps de panne et facilite le diagnostic  
grâce aux valeurs sauvegardées

Connexion grâce 
à notre interface 

multisupport

Maîtrise des  
coûts de maintenance

Contrôle de la qualité d’air 
en temps réel

Centralisation  
des données sur une seule 
et même interface

Réduction du  
temps alloué aux contrôles 

des équipements  
sur le terrain

Optimisation de  
la disponibilité de vos 

équipements
Compatibilité avec tous 
vos équipements,  
quels que 
soient la 
marque,  
la génération 
et vos besoins.



Simplifiez vos actions et augmentez  
votre réactivité
En utilisant Vision‘Air, vous bénéficiez d’une interface simple, 
intuitive et sécurisée grâce aux tableaux de bord personnalisables.

Vous contrôlez en un 
coup d’œil et en temps 

réel les performances de 
vos installations !

Vision‘Air m’a permis lors de mon 
précédent poste de suivre au plus près 
les installations avec un réel gain de 
temps. Performant et efficient, Vision‘Air 
permet de visualiser l’ensemble des 
informations nécessaires, le bon suivi 
des équipements sur un même écran et 
une meilleure réactivité en cas de défaut 
sur les installations.
Thomas Ridel, responsable  
maintenance chez Sanofi
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