
Votre solution pour 
la surveillance à distance 

des Batteries de Condensateurs 
et du système électrique.

CLOUD CONTROL 

SYSTEM

Save Your Energy.



Pourquoi CCS?
Hôtels, entreprises manufacturières, supermarchés, chaînes de 
magasins, détaillants, franchises de restaurants, ... 
Qu'ont-ils en commun?

Ils partagent tous la nécessité de rationaliser la consommation 
d'électricité, dans leur activité.

Par la même occasion, les installateurs électriques et les 
techniciens de maintenance veulent surveiller les appareils sous 
leur supervision, afin de garantir le meilleur résultat à leur client.



Pourquoi CCS?

Le Cloud Control System, intégré dans notre batterie de 
condensateurs automatique, est conçu pour répondre à 

une demande du marché, aujourd'hui de plus en plus 
exigeante qui souhaite être connecté en toute sécurité.

C'est pourquoi nous avons développé chez 
COMAR Condensatori cette solution innovante, 

simple à utiliser et à haute valeur ajoutée.



Comment fonctionne CCS?

CCS utilise une technologie VPN IoT  garantissant une 
connexion sécurisée partout dans le monde sans aucune 
interaction avec celle du client (celle-ci n'affecte pas la 
connectivité du Client).

Toutes les fonctionnalités sont incluses dans un seul 
abonnement: en effet, le service ne nécessite pas de frais 
supplémentaires comme licences logicielles, mises à jour, 
trafic GSM ou personnalisations.



Comment fonctionne CCS?
CCS est le meilleur outil pour réduire les frais d'exploitation liées 

à un faible facteur de puissance, parce que il est capable de  
fournir les données suivantes:

Facteur 
de 

Puissance

THDi,
THDu

P. active,
P. réactive,

P. apparente.

ΔQ manque de 
puissance 

réactive au PF à 
atteindre



Qu'est-ce que fait CCS?

Le CCS possède de multiples et diverses fonctionallités, 
surveillants en temps réel les données de votre appareil et du 
réseau électrique.

SÉCURITÉ

Alarme et notification de pré-avertissement directement sur 
votre appareil. Tous les seuils d'alerte sont réglables par le Client

Surveillance continue de la puissance de chaque palier avec 
déconnexion automatique dès le signalement d’un palier 
défectueux.

Vérification en continue de l'aptitude de l'équipement selon les 
variations du réseau électrique

Avertissement et notification des modifications des paramètres 
de configuration 



Qu'est-ce que fait CCS?

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Vérification en temps réel et stockage historique des 
variables affectant les coûts énergétiques

Vérification immédiate des économies et du respect de 
l’environnement et surtout réduction d’émissions de CO2

Vérification de l’efficacité de l’appareil en fonction des 
variations des charges

ENTRETIEN

Stockage des données de mesure et de configuration 
afin de permettre des actions préventives et prédictives

Vérification à distance de l’état de chaque palier de la 
batterie de condensateurs

Réduction des frais d’entretien

Intervention immédiate en cas d’alarme



CCS est déjà disponible en deux versions:

Quand est-il possible 
d’utiliser le service CCS?

BASIC
- Accès au portail web avec authentification

- Affichage des données sur le système

- Affichage des alarmes

ADVANCED
- Accès au portail web avec authentification

- Affichage des données sur le système

- Affichage des alarmes

- Alertes et notifications d'alarmes

- Mises à jour logicielles et nouvelles versions

- Assistance téléphonique

€ 39,90 / mois
pour une durée de 12 mois

Advanced

€ 29,90 / mois
pour une durée de 36 mois

100% Gratuit
pour 6 mois

Basic

Note: les prix sont identiques quelque soit la puissance de 
l'équipement et est décliné pour un seul.



Quand est-il possible 
d’utiliser le service CCS?

Note: les prix sont identiques quelque soit la puissance de 
l'équipement et est décliné pour un seul.

Extension de Garantie
À l'achat d'un forfait « Advanced »

Vous avez droit à une extension de garantie de +12 mois.

UPGRADE
Si vous avez acheté un appareil non équipé de CCS,

vous pouvez toujours demander sa mise à jour.

Qui consiste en:

- Régulateur HPR12

- Système IOT de transmission IOTCH

- Le paquet Advanced Pro

Nous offrons en plus le service suivant:

Upgrade
€ 54,90 / mois

pour une durée de 36 mois



FAQ
Que se passe-t-il lorsque la version de base a expirée?
L'inscription au service ne sera pas renouvelée
automatiquement à la fin des 6 mois d'essai. Vous pouvez
choisir de vous abonner à un package Advanced en faisant une
demande à ccs@comarcond.com ou en remplissant le
formulaire sur le site.

À quelles données COMAR a-t-elle accès?
Nous avons accès à la lecture uniquement des données du
système (données machine), afin de garantir le meilleur service
de support à distance disponible sur le marché.

Les opérations d'installation sont-elles nécessaires?
Aucun. Pour commencer à utiliser le CCS, il suffit d'obtenir les
coordonnées d'identification pour accéder au service.

Comment les paquets Advanced seront-ils facturés?
Nous offrons la facturation annuelle.



FAQ

Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à demander:

export@comarcond.com

+39 051 733383

COMAR Condensatori.
Depuis 1968, votre partenaire pour l'efficacité énergétique.



COMAR Condensatori S.p.A.
Via del Lavoro, 80 – Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bologna) – Italy

Tel. +39 051 733383 – Fax. +39 051 733620

www.comarcond.com


