
Explorer et contrôler 
vos équipements BACnet/IP

Explorer

Afficher

Contrôler

Visualiser

Découverte automatique de tous les équipements BACnet, 
objets et propriétés de votre réseau.

Affichage de vos équipements BACnet et objets sous forme 
d’arbres, leurs propriétés sont répertoriées dans une grille. 

Modification des variables, calendriers, tester et acquitter vos 
alarmes, vérifier les abonnements aux changements de valeur.

Publication de vos tendances sous forme de courbes, et de 
graphes pour vos calendriers et programmes horaires. 

Intégration avec les solutions 
d’efficacité énergétique



Explorer et contrôler vos 
équipements BACnet/IP

Simplicité d'utilisation
✓ Choix de l'interface réseau du PC
✓ Multilingue (français et anglais)
✓ Ouverture et sauvegarde des 

configurations
✓ Organisation de vos objets dans 

les favoris pour un accès rapide
✓ Export de fichier EDE

Exploration automatique

✓ Équipements
✓ Objets 
✓ Propriétés

Visualisation

✓ Calendriers
✓ Programmes horaires 
✓ Abonnements COV
✓ Tendances
✓ Visualisation et acquittement 

des alarmes

Écriture de points BACnet

✓ Propriétés
✓ Calendriers
✓ Programmes horaires
✓ Synchronisation de l’horloge 

des équipements

Version gratuite limitée à 
l’exploration et la visualisation

Version professionnelle testable 
gratuitement pendant 10 jours

Version professionnelle 
fichier licence ou dongle USB



INNEASOFT est un éditeur de logiciels lesquels permettent aux collectivités 
et entreprises dans les secteurs industriel et tertiaire, d’améliorer les 
performances énergétiques de leurs bâtiments et centres informatiques.

• Une gamme de logiciels alliant performance et convivialité.
• Des conseils afin de trouver des solutions pratiques et adaptées à vos besoins.
• Le développement de modules complémentaires répondant réellement à vos attentes.
• L’assistance à l’installation de ses logiciels.
• Formation des utilisateurs.

RHONE-ALPES
1080 Chemin de la Croix Verte
Le Cydonia
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 81 91 50 70

RÉGION PARISIENNE
Avenue de l’Europe 
Tour EUROPA
94320 THIAIS
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 81 91 50 70

W W W . I N N E A S O F T . C O M

Établie à Grenoble et en Région Parisienne, Inneasoft est à même de répondre à vos projets 
en direct ou à travers un large réseau de revendeurs et intégrateurs. 

Devenez notre partenaire commercial ou technologique : contactez-nous !
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Exposer vos automates 
BACnet/IP en OPC

Implémenter BACnet
dans vos applicatifs

Explorateur BACnet Serveur OPC SDK BACnet

Notre gamme regroupe 
les outils pour une 
exploitation et un 

contrôle de tous les 
équipements de votre 

réseau BACnet/IP.

LA GAMME BACNET

INNEASOFT vous accompagne dans 
vos projets d’efficacité énergétique
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équipements BACnet/IP

Maîtriser la 
consommation de toutes 

les sources d’énergie 
dans vos bâtiments et 

limiter vos factures 
énergétiques !

Contrôler et garantir 
les performances 

énergétiques dans votre 
salle informatique !

Maîtriser la 
consommation de toutes 

les sources d’énergie 
dans les industries.

AREE BUILDING AREE DATACENTER AREE FACTORY
L’efficacité énergétique 
est plus que jamais une 

nécessité dans les 
bâtiments mais 

également dans les 
centres informatiques.

LA GAMME AREE

Inneasoft membre actif de l’association BACnet France.


