Notre gamme de produit BACnet
regroupe les outils indispensables pour une
exploitation et un contrôle de tous les
équipements réseau BACnet/IP.
InneaBACOPCServer = Exposez vos équipements BACnet/IP en OPC
 Explorez : Découverte automatique de tous les équipements, objets et propriétés de
votre réseau BACnet/IP.
 Convivialité : Visualisation de tout votre réseau BACnet/IP (équipements et objets) sous
forme d'arbre, leurs propriétés sont elles mises dans une grille.
 Exposez : Vos propriétés sont automatiquement exposées sur notre serveur OPC.
 Filtrez : Exposez seulement les propriétés désirées, de vos objets BACnet, grâce au
filtrage par vendeurs, types d'objets ou id de propriétés.
 Exportez : Export de votre configuration au format EDE (Format standard BACnet).

InneaBACnetExplorer = Explorez et contrôlez vos équipements BACnet/IP
 Explorez : Découverte automatique de tous les équipements BACnet, objets et
propriétés de votre réseau.
 Convivialité : Affichage sous forme d'arbre de vos équipements BACnet et objets, leurs
propriétés sont elles mises dans une grille.
 Contrôlez : Ecrivez dans les propriétés (ouverture de vanne, allumer éteindre la lumière,
etc...), testez et acquittez vos alarmes, modifiez vos calendriers et programmes horaires
(Horaire de la climatisation).
 Visualisez : Affichez vos tendances sous forme de courbe, vos calendriers et
programmes horaires graphiquement.

SDK BACnet = Implémentez le protocole BACnet dans vos applications
 Découverte automatique : Explorez votre réseau ainsi que tous vos objets
automatiquement
 Lecture/Ecriture des propriétés : Lisez et écrivez vos propriétés BACnet de tout type,
même les plus complexes (calendriers, Plannings, Historiques) très simplement
 Abonnement : Abonnez-vous au changement de valeur des toutes vos propriétés. Pour
toutes les propriétés non COV (Change Of Value) notre SDK surveille la valeur par
scrutation et vous notifie seulement lors du changement
 Alarmes et événements : Abonnez-vous
d'événements, puis acquittez-les

aux

notifications

d'alarmes

et/ou

BACnet (Building Automation and Control Networks) est un protocole réseau pour la gestion technique
centralisée. BACnet est aujourd’hui un protocole ouvert et international qui permet la communication de
données entre les systèmes de ventilation, climatisation, éclairage, contrôle d’accès, sécurité incendie et
leurs services associés.
Les avantages de BACnet sont la standardisation internationale d'un protocole ouvert et multi constructeur,
l'auto-documentation et, par voie de conséquence, la solidité et la fiabilité lors de l'ingénierie et du
fonctionnement.

InneaBACOPCServer
Exposez vos équipements
BACnet/IP en OPC

Spécification












Support BACnet/IP
Compatible OPC DA, OPC DA 2.0
Vision détaillée des clients OPC connectés et des variables associées
Filtrez l'exposition du serveur OPC
Nommez les objets, propriétés et unités propriétaires
Importez/Exportez au format EDE
Facile d'utilisation
Choix de l'interface réseau du PC Multilingue (français et anglais)
Ouverture/Sauvegarde de vos configuration
etc...
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