Centralisation
Management

FARMwell Control
Tous vos bâtiments, tous vos régulateurs
sur un même écran
FARMwell.control est un
système de centralisation
de tous les régulateurs
présents sur l’exploitation.
Sans limite, vous pouvez connecter des dizaines de régulateurs ensemble. Il n’y a aucune contrainte technique pour les installer
où vous souhaitez, sur plusieurs bâtiments
et sur plusieurs sites.
FARMwell.control fonctionne pour toute
l’exploitation quelle que soit sa taille et
les distances entre les bâtiments. Il est
également possible d’utiliser FARMwell.
control à distance par l’intermédiaire d’une
connexion Internet.

Centralisation de tous
les régulateurs et paramètres
Vision globale de l’élevage
Prise en main facile
Utilisation multi écran
Personnalisation
100% connecté

www.tuffigorapidex.com

Vision Globale
L’utilisation de FARMwell.control permet de gagner du temps grâce à une interface ergonomique et à une utilisation
multi écran. Cette fonction permet d’avoir une vision globale de l’élevage, d’afficher en même temps plusieurs
bâtiments, salles et régulateurs. FARMwell.control permet ainsi de sécuriser vos actions : d’un seul clic vous pénétrez
dans un bâtiment et affichez toutes les régulations d’un coup. Et ceci pour plusieurs bâtiments en même temps si vous
le souhaitez.

Personnalisation
FARMwell.control tire son originalité et sa simplicité
d’utilisation de ses possibilités de personnalisation :
Plan de masse de votre exploitation, vues aériennes,
emplacement des régulateurs … Vous recréez ainsi
votre univers sur cette plate-forme, sans contrainte.
Vous définissez votre propre logique afin d’agir de
façon plus rapide et en parfaite logique.

Au cœur de l’élevage

Intervention précise
FARMwell.control est un outil 100% visuel
et connecté. Il remonte directement les
informations de chaque régulateur. Grâce à une
surveillance indépendante des régulateurs,
vous êtes immédiatement averti du bâtiment,
de la salle et du régulateur en alarme. Vous
retrouvez ainsi rapidement la cause réelle
afin de prendre immédiatement les bonnes
décisions.

Modification des consignes :
rapide, fiable, à distance

Liste des régulateurs et alarmes compatibles
FARMwell.control *
Régulateurs

Alarmes

• IZYpig

• Alarme VIGEbox.

• Valtonic

• Alarme DS

• Athis RGV

• Alarme S

• Volathis

• Alarme MD

• Athis DTC
• Airtonic D
• Airtonic
• Dynajet
La solution ventilation & alimentation

* Liste des régulateurs compatibles au 01 septembre 2014, cette liste est susceptible d’évoluer.
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FARMwell.control permet de visualiser un à un tous les paramètres de l’élevage : mesures et consignes apparaissent sous
forme de courbes que vous pouvez exporter sous Excel, OpenOffice, LibreOffice pour analyse. Mais notre logiciel va plus
loin. Il vous permet de contrôler directement les régulateurs grâce à une programmation manuelle et à distance des
paramètres. Il est également possible de préprogrammer des courbes d’évolution des consignes. Vous visualisez, vous
récupérez les données, et vous intervenez si nécessaire. Tout cela en temps réel et de façon extrêmement précise.

