GAMME VINITACTILE

Thermorégulation

Application
Tablette
L’application TABLETTE est la solution attractive pour les métiers de la vigne
et du vin qui veulent un accès à distance et mobile à leur thermorégulation.
L’application TABLETTE fonctionne avec le logiciel SUPERVISION et les armoires
de régulation VINITACTILE.
Les armoires ‘‘VINITACTILE’’ affichent de nombreux points forts :

Une large gamme
Une gamme étendue permet à l’utilisateur de choisir des armoires polyester, inox
ou acier, ainsi que des modèles couleur personnalisables, en harmonie avec
l’ambiance de la cuverie.
Nos armoires ont la particularité de pouvoir piloter tout type d’actionneur :
pneumatique, électrovanne, vanne motorisée,... avec dans la version pneumatique,
une intégration des distributeurs dans l’armoire.
Le régulateur
Coffret étanche.
Chaque cuve est contrôlée par une carte de régulation individuelle.
Pour faciliter la maintenance, les cartes sont enfichées sur un fond de panier. Les
borniers sont débrochables afin de faciliter le câblage.
Sur la version avec distribution pneumatique, précâblage avec liaison câble plat et
connexion HE10 vers les distributeurs pneumatiques.
Sonde P1000 avec tête de connexion en aluminium.
Des prix adaptés
Le nombre de cartes correspond au nombre de cuves, ces armoires s’adaptent
donc aux besoins et aux moyens des petites comme des grandes cuveries
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Depuis votre tablette, suivez
votre production, pilotez votre
chai et votre cuvier !
Avec votre tablette ou votre smartphone, où que vous soyez :
• Choisissez vos consignes de régulation.
• Visualisez la température de l’ensemble de vos cuves.
• Pilotez votre chai en temps réel : thermorégulation, local
technique, aiguillage vendanges, laveur barriques.
• Accéder à la traçabilité, la gestion des coûts, l’aide à la décision.

GAMME VINITACTILE

En prenant en compte la criticité des applications
de traçabilité vinicole et de supervision de la
thermorégulation, la confidentialité des données et
la sécurité des accès aux services, LAMOUROUX
propose une offre d’hébergement Cloud computing
privé, entièrement dédiée à votre organisation.
Vous vous connectez à Internet, où que vous
soyez, avec n’importe quel type de terminal
(Ordinateur, Tablette, Smartphone, etc…), vous
accédez directement à vos applications (Lavilog ,
Supervision ...).

Les experts LAMOUROUX réalisent l’hébergement
de la solution LAVILOG et SUPERVISION et se
chargent de tout : mise en oeuvre et maintenance
du système.
Les clients viticulteurs peuvent se consacrer
pleinement au développement de leur activité.

LAMOUROUX CLOUD
est proposé sous forme
d’abonnement mensuel,
sans achat de licence.

LAVILOG SUPERVISION
Consultation, saisie et enregistrement
dans les applications.
Connexion au Cloud Lamouroux
Mise à jour de l’application Supervision
installée en local sur l’exploitation
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19

CF-PRO-0416

Offre Cloud Lamouroux

