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LAISSEZ LA TECHNOLOGIE
VOUS APPORTER LA 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT



RESTEZ CONNECTÉ POUR PRENDRE LES DEVANTS

L’innovation est un des axes stratégiques les plus importants pour Elneo. C’est 
pourquoi nous avons pris les devants et avons décidé de nous lancer activement 
dans l’industrie 4.0. Nous pensons qu’il est maintenant nécessaire de pouvoir 
exploiter efficacement les données liées à vos outils de production pour vous offrir 
une solution plus fiable et moins coûteuse.

Pour ce faire, nous souhaitons devenir un partenaire de choix concernant vos 
besoins en air comprimé. C’est pourquoi nous avons développé AirConnect.



Grâce à l’installation d’un simple kit de connexion à brancher sur vos compresseurs, 
nous recevrons en permanence les données de votre compresseur (heures 
de fonctionnement, de marche à vide, alarmes, débit, pressions, etc.). Le boitier 
communique par 4G, ce qui permet de réaliser l’installation du kit sans aucune 
modification de votre système ni aucune intervention de votre part. 

Les données sont envoyées sur une plateforme qui a été développée par nos 
soins.

ELNEO AIRCONNECT



QUELS SONT VOS AVANTAGES ?

En résumé, AirConnect vous aide à réduire les temps d’arrêt de vos compresseurs 
et à diminuer leurs consommations énergétiques.

• Vue complète à tout moment et en temps réel de votre installation d’air comprimé

• Notification automatique par email lorsqu’une alarme est déclenchée sur vos 
compresseurs

• Rapport énergétique complet sur vos machines permettant de suivre l’évolution 
de votre consommation

• En parallèle de votre rapport énergétique, nous vous proposons différentes 
solutions pour réduire votre consommation, afin de suivre l’impact des actions 
mises en place et calculer leurs rentabilités

• Historique de vos données

• Analyse à distance de vos données par Elneo avant l’entretien de votre installation

• En cas de panne, possibilité de faire un 1er diagnostic lors de votre appel et peut-
être de résoudre le problème à distance, sans intervention sur place

• Facilitation du contact avec nos équipes et de l’accès à la documentation 
technique de vos machines

• Mise à disposition d’URL uniques renvoyant vers des tableaux de bords 
dynamiques,  se mettant à jour en temps réel



UNE CONNEXION SANS RISQUE

CONTACT

Cette communication se fait via une connexion 
4G. De cette manière, nous n’avons pas besoin 
de nous connecter à votre système informatique 
et nous évitons ainsi de créer une porte d’entrée 
pour des intrusions hostiles venant de l’extérieur.

De plus, ce système est uniquement programmé 
pour lire des informations concernant votre 
installation d’air comprimé. Il est donc 
physiquement impossible de prendre le contrôle 
de l’installation via notre système.

Les données transitent via une plateforme 
sécurisée et ne sont pas accessibles à des tiers.
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