LORENTZ Global

Suivi et gestion à distance basées sur le Cloud

Une solution simple et rentable
pour gérer et suivre vos
systèmes LORENTZ où que
vous soyez dans le monde !
LORENTZ Global vous permet de
suivre et de gérer les appareils
LORENTZ partout dans le monde.
La plateforme est conçue pour
servir un grand nombre de clients
et d’applications, d’une pompe
pour un agriculteur à des milliers
de pompes pour des services
publics, des entreprises ou des
gouvernements.
Il s’agit d’un service facile à utiliser,
basé sur le cloud, payable au
mois, qui élimine la complexité
du suivi et de la gestion à
distance. L’accès aux données en
temps réel et aux paramètres
de configuration vous permet
de tirer le meilleur parti de
n’importe quelle application tout
en réduisant les déplacements de
maintenance et en améliorant le
service à la clientèle.
Tout ce dont vous avez besoin,
c’est d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone
connecté à Internet pour
commencer à profiter des
avantages dès maintenant !
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Savoir ce que fait votre système
Avec LORENTZ Global, vous
êtes le premier à savoir ce qui
se passe sur les sites distants
à partir d’un seul écran de
gestion simple à utiliser. Cette
technologie vous permet de
planifier à l’avance, de réduire
les risques et les pertes liés
aux projets et de vous faire
gagner du temps et de l’argent
en minimisant les visites de
maintenance.

Suivi en temps réel du système
et des performances
LORENTZ Global inclut des
informations claires sur les
performances de la pompe et de
la source d’eau pour le suivi et la
planification future.

Le contrôle absolu en
modifiant votre système en
ligne
Votre système peut être modifié en
ligne, y compris l’option de mise en
marche, d’arrêt, de suivi des capteurs
externes et de contrôle.

Réduire les risques et les
pertes
Des alertes proactives sont envoyées
en cas d’événements ou de problèmes
inattendus.
Cela vous permet d’obtenir la
résolution la plus rapide avec un
impact minimal sur votre application.

Pour commencer
LORENTZ Global apporte une grande
valeur à l’eau potable, au bétail,
à l’irrigation et aux applications
énergétiques avec un forfait mensuel
pour l’accès aux données cellulaires,
les mises à jour des applications et le
service web. Avec un seul forfait, vous
pouvez voir exactement ce que fait le
système, modifier les paramètres et
recevoir des alertes, quel que soit le
lieu.

Licences et sécurité
Avec LORENTZ Global, vous n’avez
pas besoin de payer pour des licences
d’utilisation, donc chaque client peut
créer plusieurs comptes et ceux-ci sont
gérés avec différentes autorisations
d’accès. Toutes les données et tous
les fichiers du système sont stockés
en toute sécurité dans le système de
gestion basé sur le cloud.

Coûts de services
Les coûts de services sont basés sur
le nombre d’appareils qui envoient
des données à LORENTZ Global. Les
services sont facturés par appareil, par
mois.
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Découvrez les avantages
Une connectivité à distance
de classe mondiale, fournie de
manière simple et flexible

Facile à configurer et à utiliser
LORENTZ Global dispose d’une
interface moderne, d’un système
d’alerte configurable, d’options
multilingues et d’un historique des
modifications des paramètres.

Gagner en temps et en argent
Savoir ce que fait votre système
et le configurer à distance réduit
considérablement le temps et l’argent
consacrés à la maintenance. Cela
améliore également le service client et
le temps de productivité du système.

Recueillir facilement des données et les envoyer à
Pas besoin de compétences
informatiques
La solution est en grande partie
autoconfigurable, ne nécessite pas
d’équipement supplémentaire de la
part de tiers et peut évoluer de 1 à des
milliers d’unités.

Résiliente à l’avenir

PumpScanner & Assistant
½

½
Les caractéristiques de LORENTZ
CONNECTED rendent la configuration
simple, réduisent les coûts des visites
sur site et vous assurent d’être informé
de ce que fait exactement votre
système solaire de pompage d’eau.

C

B

Les applications LORENTZ
CONNECTED, PumpScanner et
Assistant fournissent un accès
local aux produits LORENTZ pour
la configuration, les données en
temps réel et les données stockées
LORENTZ Assistant peut envoyer
les données stockées dans les
systèmes LORENTZ à LORENTZ
Global

LORENTZ Assistant

PS Commander
½

½

Le PS Commander est une
passerelle cellulaire alimentée
par l’énergie solaire qui connecte
le contrôleur de pompe à
l’application LORENTZ Global dans
le cloud
PS Commander fournit une
connexion bidirectionnelle entre
le système de pompe et LORENTZ
Global

LORENTZ Global
Comment accéder à LORENTZ
Global
½
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LORENTZ Global est conçu à partir
des dernières technologies et
infrastructures en matière de bases
de données et de web. Ce service est
hébergé sur Amazon Web Services, ce
qui assure une évolution massive et
une sécurité élevée.

CONNECTÉ pour la communication locale et à
distance
Tous les systèmes solaires de
pompage d’eau LORENTZ sont
CONNECTÉS. Cela signifie qu’ils
sont faciles à configurer, qu’ils
fournissent de nombreuses
informations aux techniciens et aux
clients et qu’ils peuvent être gérés à
distance.

LORENTZ Global

L’accès à LORENTZ Global est
possible à partir de n’importe quel
appareil équipé d’un navigateur
web

A: Contrôleur LORENTZ
B: PS Commander
C: Distributeur d’Eau smartTAP de LORENTZ

Accéder à LORENTZ
Global à partir de
n’importe quel appareil
via un navigateur web
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Conçu VOUS ayant à l’esprit
Des écrans clairs et précis
vous donnent un aperçu
complet du fonctionnement,
des performances et des
tendances de vos systèmes

Consultez notre démo gratuite
pour voir ce que LORENTZ
Global peut faire pour vous

Utilisez le tableau de bord pour
suivre vos systèmes en temps
réel
½

Accédez à tous vos systèmes,
à l’état des pompes et aux
performances de manière
pratique sur un seul tableau de
bord pour planifier l’avenir dès
aujourd’hui !

Allez à https://global.lorentz.de

Des données au bout de
vos doigts pour suivre les
performances du système
½

Cliquez sur “try our free demo”

Accédez aux informations du
système, notamment l’état des
pompes en direct, l’eau pompée,
l’énergie produite, les heures
d’activité et bien plus encore. Tous
les événements d’état sont suivis
et il est facile de comparer les
données sur plusieurs périodes.

Découvrez les informations disponibles pour
les utilisateurs de LORENTZ Global et comment
elles peuvent améliorer votre activité

Entrez dans les détails quand
vous en avez besoin
½

½

Vous pouvez voir les valeurs et
les tendances des tensions, du
courant, de la puissance, de la
température, de l’irradiation et des
niveaux de pression et de niveau
des capteurs.
La configuration complète
du système est disponible à
distance, y compris le suivi des
modifications par l’utilisateur.

Des alertes proactives et un
aperçu de la carte
½

½
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LORENTZ Global vous enverra des
alertes proactives entièrement
configurables par e-mail
La vue cartographique complète
cela en fournissant un aperçu
visuel de l’état du système
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À propos de LORENTZ
LORENTZ est le leader mondial du marché
des solutions de pompage d’eau à énergie
solaire.
Fondée en Allemagne en 1993, LORENTZ
a été pionnière, a innové et a excellé dans
l’ingénierie et la fabrication de pompes à eau
à énergie solaire. Aujourd’hui, LORENTZ est
actif dans plus de 130 pays par le biais d’un
réseau dédié de partenaires professionnels.
La technologie LORENTZ utilise l’énergie
solaire pour pomper l’eau, soutenant et
améliorant ainsi l’existence de millions de
personnes, et celle de leur bétail et de leurs
cultures.
Tout Simplement –

Soleil. Eau. Vie.


LORENTZ Germany
Siebenstücken 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

LORENTZ China
No 34 Jiuan Road
Doudian Town
Fangshan District
102433 Beijing
China

LORENTZ US Corp
710 S HWY 84
Slaton, TX 79364
USA

LORENTZ India Pvt. Ltd.
Netaji Subhash Place
Pitampura110034
New Delhi
India

 +49 (4193) 8806 700

 + 86 (10) 6345 5327

 +1 (844) LORENTZ

 + 91 (11) 4707 1009

www.lorentz.de
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