
Pour PME



La solution la plus pratique du marché pour :
• les bureaux
• les hotels
• Les centres commerciaux
• les universités et écoles
• tout immeuble

• Contrôle total de toute la zone
• Accès facile à n'importe quelle unité via une seule
application
• Permet la connexion aux applications hôtelières les
plus courantes sur le marché
• L'utilisation de l'application TouchWand améliore la
consommation d'énergie jusqu'à 40 %

SWEETCHON VOUS PRÉSENTE 
UN SYSTÈME PERSONNALISÉ 
POUR LA GESTION ET MESURES 
ÉNERGÉTIQUES : TOUCHWAND 
SMART BUILDING



NOS AVANTAGES
• Intégration de produits sans fil et filaires pour les
systèmes d’organisation décisionnelle
• Simplification du contrôle et de la gestion de systèmes
complexes
• Hiérarchies de contrôle multicouches, permettant une
gestion ascendante/descendante de bureaux,bâtiments, 
aires, et une gestion de zones
• Système déclenché par action basé sur des alertes
personnalisées pour une grande variété de systèmes 
d’organisation décisionnelle
• Système local et intégré au cloud pour la gestion et la
sauvegarde des informations
• Intégration d'une large gamme de systèmes électriques,
de caméras, de détecteurs et bien plus encore
• Application conviviale
• NOC - Centre d'opérations du réseau - Utilisation de "Big
Data" pour analyser, alerter et gérer
• Meilleur rentabilité de système intelligent
• Solution intelligente innovante pour divers
environnements



• Amélioration de la portée du système en
utilisant les capacités principales-
secondaires du contrôleur Wanderfull

• Utilisation simultanée de plusieurs
protocoles et infrastructures.
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SWEETCHON



KNX

Capacités de câblage 
de structure pour 
contrôler les systèmes 
KNX, les climatiseurs 
VRF et pour contrôler 
les caméras IP.

Optimisation de 
l'efficacité énergétique 
en utilisant n'importe 
quel capteur de 
mouvement KNX pris 
en compte dans la 
gestion des systèmes 
de climatisation



Z-WAVE

Capacités sans-fils Z-
Wave pour le contrôler 
de lumières et volets 
électriques (y compris les 
24V intégrés aux volets 
en verre), les 
climatiseurs VRF ou 
classiques

Économie d'énergie 
grâce aux unités de 
consommation d'énergie 
TouchWand intégrées à 
nos interrupteurs 
intelligents InWand et 
WallWand



DALI

L’application 
TouchWand prend en 
charge la plupart des 
protocoles de systèmes 
d’organisation 
décisionnelle courants 
sur le marché

Intégration rapide aux 
nouveaux protocoles



CONTRÔLE DE 
PLUSIEURS 
SYSTÈMES DE 
CLIMATISATION

• Climatiseurs classiques
• Climatiseurs
Refroidisseurs
• Systèmes de
climatisation VRF
• Climatiseurs Split /
Multi-Split



APPLICATION 
CLOUD MULTI-
EMPLACEMENTS

• Base de données dédiée
• Schéma dédié
• Plan dédié

Siège social

Filiales
Application sur 

le Cloud

Filiales



NOC – CENTRE 
D'EXPLOITATION 
DU RÉSEAU

• Surveillez et contrôlez tous vos sites
dans un seul NOC
• Ajoutez un plan d'étage au cloud de
l'application TouchWand :

• DWG

• PDF

• Google maps







Contrôle de caméra

Alarme incendie

Détecteur d'inondation

Capteurs magnétiques

Marche/Arrêt/Temp.de climatiseurs

POSITIONNER 
LES DISPOSITIFS 
CONTRÔLÉS SUR 
LE SCHÉMA À 
L'AIDE DE 
L'OPTION DRAG & 
DROP

Le système peut être connecté et recevoir des 
données de :

• Systèmes d'alarme de sécurité
• Systèmes d'alarme anti-incendie
• Caméras de surveillance IP
• Systèmes de détection de fuites...

WallWand

InWand

KNX



CONTRÔLE 
AVEC 
ALERTES DE 
DIVERS 
SYSTÈMES
• Réception de différents types d'alertes
• Possibilité de définir la gravité pour chaque 
unité
• Possibilité de fixer les priorités
• Messages pop-up via 

Email/SMS/notification Push



RAPPORTS DE 
CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE
• Rapports de consommation d'énergie basés 
sur différents hiérarchies - Zone, 
Emplacement, Bâtiment, Bureau, Sections 
d'organisation, Département, Pièce, unité de 
mesure, type d'unité (Lumière/Volets/
Climatiseurs...)
• Rapports ascendants/descendants
• Rapports sur les sources d'énergie 
(générateurs,...)
• Rapports de type de mesure - Coût, K/Watt, Watt
• Rapports de comparaison avec de nombreux 
types de vues – périodes (jours/semaines/mois/
années) ou hiérarchies
• Rapport d'interface Web visualisé depuis 
différents appareils (Desktop / Mobile)



COMPTEUR 
D'ÉNERGIE 
Mesure et surveillance de l'énergie
Afin d'obtenir une consommation 
électrique, connectez nos pinces sans fil à 
votre armoire électrique ou à votre unité 
de mesure et récupérez les données dans 
notre cloud ou votre serveur



FAITES AUTOMATISER 
L'ENSEMBLE DES 
BÂTIMENTS/FILIALES

 - Évitez de recâbler la propriété ou d'installer des 
systèmes complexes pour un contrôle intelligent
 - La capacité primaire-secondaire permet d'élargir le réseau 
à travers les étages et les grands espaces en connectant 
divers contrôleurs Wanderfull en tant que secondaires à un 
contrôleur Wanderfull principal
 - Définissez des associations entre les appareils à courte portée

 - afin d’améliorer les actions de déclenchement en 
fonction des conditions locales
 - afin de diminuer considérablement le bruit du 
réseau
 - afin d’éliminer le scénario mis en place via 
le contrôleur ; Cette option prend en charge 
tout déclenchement marche/arrêt
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LE HUB 
WANDERFULL 

Contrôle de l’organisation 
décisionnelle d'affaires 
Déploiement principal/secondaire

Gestion des alertes

Optimisation de la consommation 
énergétique

Connexion au cloud et mises à jour

Norme de construction écologique 
complète

6



WALLWAND



PRODUITS ET 
TECHNOLOGIE SANS FIL

• Contrôle de pièce : produits Z-Wave
• Capteur magnétique pour fenêtres
• Détecteur de mouvement dans la 
pièce
• Capteurs sans fil

Interrupteurs sans fil InWand pour 
éclairage, volets.
Couloirs et espaces publics : 
protocole DALI avec capteurs KNX 
connectés au contrôleur Wanderfull 
et commandes de réglage basées 
sur la solution Principal-Secondaire

L'Application intègre des 
technologies via une 
seule solution 

• Ecran-interrupteur sans fil 
LCD WallWand à l'entrée de la 
pièce pour contrôler les 
connexions de la pièce et les 
notifications externes de la 
pièce.



AUTOMATISATION 
DES HOTELS

• Simplifiez la gestion de l'ensemble de l'espace 
en connectant toutes les unités et tous les 
appareils disponibles au système TouchWand
• Gérez automatiquement et optimalement le 
confort et le service des clients de l'hôtel 
• Le contrôleur Wanderfull Hub, associé aux 
micromodules InWand et à l'écran tactile Z-Wave 
WallWand, peut se connecter :

• Aux appareils d'éclairage
• Aux Volets 110V/230V/24V
• Aux climatiseurs VRF et classiques
• Alarmes et systèmes de sécurité
• A une très grande Variété de détecteurs de 
mouvement et de capteurs



AMÉLIORER 
CONTINUELLEMENT 
VOTRE ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE
• Le contrôleur collecte les données d'utilisation
• Collecte de données, stockées et analysées 
en continu, en utilisant les meilleurs outils pour 
optimiser la consommation d'énergie
• Traiter les actions de déclenchement en 
fonction des alertes



AVANTAGES

• Whole new customer experiencefor

hotel management andguests

• Significant cost reduction of ongoing

system maintenance (AC, VRF, heating, 

cooling, lights..)

• Proactive detection for preventive

maintenance

Boostez votre entreprise et votre 
service avec notre technologie, 
évolutive en permanence et qui est 
ouverte à l'ajout de nouvelles unités 
au fur et à mesure que vos besoins 
évoluent. Pour plus d'informations, 
veuillez visiter
www.sweetchonfrance.com

www.sweetchonfrance.com



