
NRvision 2008 

est un logiciel développé 
nativement pour réaliser 

vos projets de 
GTC - GTB.

Simple et intuitif, il est 
conçu pour que vous 

communiquiez de 
manière transparente 

avec des automates ou 
des bus de terrain.

NRvision 2008 

vous permet de gérer 
un nombre de points 

illimité sans adjonction de 
modules logiciels

 (pas de Runtime).

NRvision 2008 
reconnaît la plupart des 
protocoles du marché et 
s'appuie sur du matériel 

standard non propriétaire 
vous laissant toute 
autonomie en tant 

qu'utilisateur.

NRvision 2008 

s'adapte à vos besoins 
grâce à sa présentation 
personnalisable et son 
module de création de 

synoptiques.

NRvision 2008 : Logiciel de Gestion Technique Centralisée 
> Gestion d'énergie, supervision d'installations techniques.
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> Des solutions adaptées :



La souplesse et la modularité d'NRvision offre une réponse 

adaptée aux besoins de chaque utilisateur. Les solutions 

matérielles non propriétaires sont basées sur des réseaux 
d'automates issus de l'industrie (Wago, Siemens, Schneider,..).

Ensemble construisons VOTRE Gestion Technique Centralisée ...

> Savoir faire et perennité :

En 16 ans d'évolution permanente, notre équipe a constamment 

amélioré son logiciel NRvision en restant à l'écoute de sa 

clientèle. La fiabilité et la facilité d'utilisation sont les points 

forts d'NRvision. Dans un souci de perennité, chaque évolution 

du logiciel est compatible avec les versions antérieures.

> Une volonté d'ouverture :
NRvision intègre nativement de nombreux protocoles de 

communication sur des supports Ethernet TCP/IP, liaisons 

RS232-485-422 (modbus, Jbus, Profibus...) ou modem. 

Nous développons régulièrement des passerelles logicielles 

afin de nous interconnecter avec du matériel tiers.

Leclerc Ploermel (56)

Dior Haute Couture Blois (41)

ThyssenKrupp Ascenseurs Angers (49)



> Une Architecture logicielle ouverte et multiprotocole :

NRvision est conçu de façon très ouverte. Cette disposition permet de communiquer avec les autres métiers 

(Process Froid, Incendie, Sprinklage, Climatisation, Chauffage, Ventilation, Régulation, Centrale de report 

d'alarmes...) grâce aux protocoles nativement inclus. La maîtrise de son développement par MD2i permet de 

pouvoir s'adapter aux autres cas en réalisant le logiciel spécifique sur demande.

Process Froid

Incendie

Sprinklage
Chauffage

Climatisation

Groupes électrogènes

> Une Architecture matérielle multimarque :

Réseau Unitelway ou Fipway Réseau  Profibus

Réseau Ethernet

Réseau EIBus



> Gestion des Alarmes et événements :

> Surveillance et Action 

Horodatage et historique dans une base de données.

Affichage permanent dans un bandeau.

Impression au fil de l'eau sur réseau.

Transfert par message vocal, fax, E-mail, télésurveillance.

> Programmation horaire :

> Pilotage et Régulation 

Commande des voies en tout ou rien ou sur consigne.

Calendrier perpétuel.

Programmes semaine, samedi, dimanche, 16 jours spéciaux.

Modifications simples intuitives et rapides.

Forçages et conditions.

> Synoptiques animés :

> L'interface Homme / Machine

Visualisation d'un coup d'oeil de toutes les données.

Regroupement géographique des données.

Insertion de photos, d'animations et d'objets prédéfinis.

Navigation intuitive à la souris.

Appels des modules standards depuis n'importe quelle vue.

> Courbes de tendance :

> Archivage et traitement

Paramétrage rapide et intuitif des courbes.�

Possibilité de surveiller 8 données sur une courbe.�

Archivage paramétrable (fréquence, delta, changement état).�

Zoom de 1 mois à quelques heures.

Export des données vers un tableur.

> Paramétrage :

> Un utilisateur autonome

Paramétrage rapide et intuitif des points GTC.�

Hiérarchisation des utilisateurs.

Fonctions copier / coller.



> Suivi énergétique, Comptage :

> Contrôle des consommations 

Gestion multi-tarifs (EDF et externe).

Comptage Eau, Gaz, Electricité...

Simulation de contrat.

Suivi dynamique de la facturation.

> Gestion de l'énergie, Délestage :

> Optimisation des consommations 

Délestage selon contrat de fourniture.

Optimisation par rotation des consommateurs.

Gestion des contrats EJP.

Bilan des économies et simulations.

> Références :

> Distribution : Géant CASINO, Sudéco, E.Leclerc, Système U, Carrefour, Monoprix, Galeries Lafayette, Intermarché.

> Plateformes Logistiques : SAMADA, ACR, Dior Haute Couture, Galeries Lafayette, E. Leclerc, Monoprix, Matériel.net

> Sites Industriels : ThyssenKrupp, Thomson, Bosch, Valéo, Storopack, Friedrich, Novoferm, Cana, Sautejeau,

ACB, Groupement Sel de Guérande.

> ERP : Résidence Belle étoile Mésanger, Institut des Thébaudières Vertou, Centre Hospitalier Angers, Cliniques MLA Nantes,

Centre du Bodio Pontchateau, Institut Terre Neuve Chauvé, Hôpital local Clisson, Centre Hospitalier Challans Machecoul....

> Administrations, écoles, centres aquatiques : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, SNCF, Centre de Formation 

Rouen, Collège du Bellestre Bouguenais, La Poste Nantes, Proginov La Chevrolière, Centre Aquatique Ancenis.

> Divers : Musée du Louvre, Sanofi Aventis...

http://www.md2i.fr
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En résumé MD2i vous propose ....

Des solutions de gestions technique centralisée adaptées à vos besoins.

Des systèmes ouverts s'appuyant sur une technologie non propriétaire éprouvée dans l'industrie.

Un logiciel utilisé dans une cinquantaine de magasins (E. Leclerc, Système U, Géant, Carrefour) et sur une centaine de 

sites industriels ou tertiaires (Thyssen, Alsthom, Bosch, Valéo, Thomson, Hopitaux de Clisson, Machecoul, LCPC) ...

Une équipe disponible et réactive qui vous propose ses services depuis plus de 17 ans.

Une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec un engagement de temps d'intervention.


