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Télésurveillance

Application Vitotrol
Vitocom 100 (type LAN1)

le contact avec le serveur Vitodata de Viessmann par lequel l'application Vitotrol peut
accéder à la régulation de la chaudière.

Un confort d'utilisation maximal avec
l'application Vitotrol et un smartphone
Avec l'application Vitotrol et un smartphone,
la commande de l'installation de chauffage
devient un véritable jeu d'enfant. L'utilisation
est intuitive et confortable à tout moment et
depuis n'importe quel endroit via Internet.
L'application Vitotrol est disponible pour les
terminaux mobiles équipés des systèmes
d'exploitation iOS ou Android.

Un accès direct à de nombreuses fonctions
L'application Vitotrol commande la répartition
de la chaleur avec maximum trois circuits de
chauffage et la mise à disposition de l'eau
chaude. L'utilisateur a accès à de nombreuses
fonctions de la régulation Vitotronic :

A tout moment, l'utilisateur reçoit toutes les
informations importantes sur l'état de l'installation. L'application Vitotrol offre un confort
d'utilisation maximum de la chaudière.

 Choix du programme de fonctionnement
 Réglage de la consigne de température
ambiante et d'eau sanitaire
 Choix du programme de vacances
 Programmes horaires pour le chauffage
des pièces, l'eau sanitaire et la circulation
 Affichage des paramètres de fonctionnement et de toutes les principales températures
 Représentation des données d'efficacité,
du rendement solaire et des heures de
fonctionnement

Les anomalies par rapport à l'état de service
normal sont immédiatement signalées. L'utilisateur bénéficie donc d'un contrôle supplémentaire de l'installation de chauffage.
Pour pouvoir être commandée via l'application, la chaudière doit être équipée de la
régulation Vitotronic 200. Ce qui est le cas
pour la plupart des chaudières murales, des
petites et moyennes chaudières, des pompes
à chaleur et des chaudières bois de nouvelle
génération.

Avantages pour l'entretien et la maintenance
La combinaison de Vitocom 100 (type LAN1)
et de l'application Vitotrol offre également la
possibilité au chauffagiste Viessmann de surveiller l'installation de chauffage de son client
et de pouvoir réagir immédiatement en cas de
défaillance. Dans ce cas, la chaudière envoie
un message correspondant directement au
smartphone du chauffagiste.

Vitocom 100 assure la liaison
Le module de communication
Vitocom 100 (type LAN1) constitue l'interface
entre l'installation de chauffage et Internet.
Afin d'empêcher l'utilisation abusive des
données, Vitocom utilise des normes de
sécurité élevées. Le module établit également
Configuration système pour commander l'installation de chauffage
par application Vitotrol. Les terminaux mobiles (1–4) requièrent une
connexion WLAN ou radio mobile.
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Il est possible p. ex. de présélectionner la température de l'eau via un menu séparé. Les heures de mise en marche et d'arrêt pour la production d'eau chaude et la pompe de circulation peuvent également être réglées.

Module de communication Vitocom
100 (type LAN1)

Encore plus de confort et de sécurité
L'application Vitotrol du système de télésurveillance et Vitocom 100 (type LAN1) sont
conçues pour toutes les installations de
chauffage d'habitations privées et offrent un
véritable avantage en termes de sécurité et de
confort d'habitation : elles contrôlent l'état de
service en cours de la chaudière 24 h sur 24.
Transfert de données crypté
Pour empêcher l'accès par des tiers à la
régulation de l'installation de chauffage, un
transfert sécurisé des données est garanti via
le protocole HTTPS et le cryptage SSL.

Aperçu des avantages :
 Commande confortable via l'application
indépendamment de l'heure et du lieu
 Idéal pour tous les bâtiments et
logements dans le secteur privé
 Convient à toutes les chaudières au sol
et murales, ainsi qu'aux pompes à chaleur
et aux chaudières bois Vitoligno 300-P
de Viessmann
 Transfert sécurisé des données via le
protocole HTTPS et le cryptage SSL
 Prix d'achat attractif et faibles coûts de
fonctionnement
 Tous les messages de défaillances en clair
Informations supplémentaires :
www.vitotrol-app.info
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Application Vitotrol

L'application en mode démo
Si vous êtes intéressé, vous pouvez également télécharger l'application Vitotrol indépendamment d'une commande d'installation.
Au moyen d'une installation de chauffage
Viessmann simulée, les fonctions étendues
peuvent être testées en mode démo.

Téléchargement pour les smartphones
Android dans le Google Play Store et pour le
système d'exploitation iOS dans l'App Store.
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Votre chauffagiste :
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