
Faites le plein de disponibilité et de tranquillité, 
nous surveillons vos installations !

La garantie de la continuité 
de votre activité grâce à
EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Asset Advisor est notre nouveau service 
de surveillance à distance de vos équipements critiques 
compatible avec le cloud par une connexion de sortie à 
sens unique. Cette nouvelle plateforme utilise une clé de 
chiffrement reconnue en terme de cybersécurité.

L’application EcoStruxure IT vous donne accès à vos 
équipements et vous permet de suivre les incidents et de 
dialoguer en ligne avec Schneider Electric et avec votre 
équipe.

Caractéristiques clés d’Asset 
Advisor
Surveillance
• Gestion des alarmes et télédépannage
• Dialogue en ligne via l’application
• Envoi d’un ingénieur de maintenance
• Suivi des incidents

Mobilité
• Notification d'alarme, tableau de bord et 

historique
• Création automatique de ticket et suivi d'état
• Discussion et collaboration d'équipe
• Visualisation des principaux paramètres de 

vos équipements

Visibilité 
• Recommandations et analyses basées sur 

les données
• Statistiques concernant les alarmes et les 

incidents
• Rapport mensuel

Configuration et 
approche simplifiées 

Visibilité et 
surveillance à 

distance

Notifications 
critiques 

automatisées

Exploitation 
des données et 
optimisation des 
performances

Accès à nos experts 
Schneider-Electric

schneider-electric.com/asset-advisor
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Aperçu d’EcoStruxure Asset Advisor
EcoStruxure Asset Advisor est un service de 
surveillance à distance basé sur le cloud qui 
réduit de manière proactive les temps d’arrêt 
et le temps moyen de réparation par le biais 
d’alarmes intelligentes, de télédépannage et de 
visibilité sur le cycle de vie de vos appareils. 

Une application mobile vous donne l’accès 
instantané à des données capteurs en temps 
réel et vous permet de discuter en ligne 24x7 
avec votre propre équipe et avec les experts 
du Service Bureau de Schneider Electric. Elle 
vous offre la tranquillité d’esprit et la résolution 
rapide des problèmes. 

Les données machine constituent la base de 
la visibilité opérationnelle et de l’analyse à long 
terme. Délivrées par une connexion sûre, elles 

Service de surveillance à distance 
grâce à la puissance du cloud

visent à réduire les coûts de maintenance des 
équipements.

Suivi des incidents
Avec la création et le suivi automatiques des 
incidents, vous pouvez facilement accéder à 
l’état de l’incident en temps réel et à l’historique 
des incidents et vous pouvez dialoguer avec 
votre propre équipe ou avec les experts 
Schneider Electric.

Surveillance experte 24x7
Allège la charge de travail des équipes internes 
en s’appuyant sur des experts pour surveiller 
en permanence l’infrastructure physique et 
pour effectuer le télédépannage en vue d’une 
résolution rapide des incidents critiques.

Connectez-vous dès maintenant par téléphone au  +33 (0)4 37 60 24 00 
ou par mail sb.france@schneider-electric.com pour une assistance à la 
connexion  avec notre Service Bureau.

schneider-electric.com/asset-advisor

Expérience d’EcoStruxure Asset Advisor

1 2 3

Connectez-vous 
facilement

Obtenez des 
données 

rapidement

Réglez les 
problèmes 

efficacement

minutes pour 
déployer

30
minutes pour 
obtenir des 
informations 
pertinentes

10
plus rapide 

pour 
résoudre les 
problèmes

2X
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