DesigoTM CC, la sécurité incendie
de votre bâtiment fiable et précise
DesigoTM CC, pour la mise en sécurité incendie de votre bâtiment
Sécurité incendie

DesigoTM CC

DesigoTM CC vous permet de
répondre de façon immédiate et
adaptée aux événements et alarmes
liés la détection incendie et aux
asservissements dans
votre bâtiment.

Sécurité fiable et une productivité
accrue
Desigo™ CC, la nouvelle plateforme
d’hypervision multi-disciplines de Siemens
optimise la gestion d’événements relatifs
à la sécurité incendie dans votre bâtiment
en centralisant les commandes pour une
sécurité des personnes et des biens fiable
et précise. Ses graphiques optimisés et
son interface intuitive font de la
plateforme de gestion Desigo™ CC l’outil
unique de contrôle et de surveillance de
l’ensemble de vos installations.
Desigo™ CC s’intègre parfaitement à vos
centrales de détection incendie Sinteso™
et centrales de mise en sécurité STT20 en
place.
Desigo™ CC est certifié Unité d’aide à
l’exploitation (UAE), vers les systèmes de
détection incendie Sinteso™ et
d’asservissement STT20.
Desigo™ CC peut également intégrer des
systèmes de gestion technique de
bâtiment, offrant ainsi une plateforme de
gestion globale du bâtiment (Total
Building Solution) en un système unique ;
lorsque celui-ci n’est pas considéré
comme une Unité d’Aide à l’Exploitation.
L’intégration homogène et simple d’un
grand nombre de métiers vous permet de
gérer, contrôler et commander d’un
même poste les différents systèmes
combinés et installés dans vos bâtiments.
Grâce à un contrôle simplifié, la
productivité de votre site est améliorée
tout en maintenant un niveau de
sécurité, de sûreté et de confort de vos
installations et de leurs occupants
optimal.

Visibilité optimisée
L’interface personnalisable de
Desigo™ CC, compatible avec de
nombreux profils d’utilisateurs, présente
pour chacun d’entre eux les informations
dont il a besoin. L’interface claire et
dédiée du Desigo™ CC signale le degré de
gravité et catégorise chaque événement.
Elle vous indique également le nombre
d’événements non acquittés de votre
installation. Ainsi, vous pouvez mieux
apprécier chaque incident et êtes plus à
même d’y répondre rapidement et à bon
escient.
Un mode de classement des événements
par catégories, vous permet de
hiérarchiser les incidents et les alarmes
par ordre de priorité. Le processus
innovant de traitement des alertes de
Desigo™ CC agit ensuite selon les
priorités établies. Doté d’une intelligence
fiable et précise, notre nouvelle
plateforme d’intégration gère et surveille
la sécurité des personnes et des biens de
vos bâtiments 24h/24 et 7j/7.
Gestion des événements efficace
Desigo™ CC vous permet d’assurer avec
efficacité une meilleure sécurité et
productivité. La fonction intégrée de
traitement assisté des alarmes guide
l’opérateur de façon simple et intuitive à
l’aide d’une procédure prédéfinie. Ainsi,
vous pouvez intervenir rapidement et
avec précision, réduire les erreurs
humaines et appliquer de façon
homogène toutes les procédures et
directives.

www.siemens.fr/buildingtechnologies

1. La barre affiche les événements non acquittés et ceux
actuellement dans le système. Ils sont classés par catégorie,
en commençant par les événements de détection incendie
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2. Le gestionnaire du système affiche tous les appareils et
applications du système, et les équipements en mode
alarme
3. Le volet principal fournit des informations supplémentaires
sur l’équipement sélectionné, tel que l’emplacement
graphique d’un détecteur de fumée en mode alarme
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4. Le volet contextuel fournit des données détaillées sur
l’équipement sélectionné, y compris son état actuel et offre
un accès immédiat aux commandes disponibles
5. Le volet des éléments associés fournit plus d’informations
sur un équipement ainsi que des applications, y compris des
procédures spéciales
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Desigo™ CC aide les utilisateurs à
répondre immédiatement et de manière
adaptée à chaque événement et alarme
grâce aux fonctionnalités suivantes :
–	application graphique intégrée avec de
puissantes fonctions de zoom et de
traitement vectoriel,
–	événements et alarmes filtrés avec
précision pour que l’utilisateur se
concentre sur l’essentiel sans être
distrait par le superflu,
–	définition des niveaux de priorité
personnalisés pour envoyer des
notifications à des destinataires
spécifiques.
Desigo™ CC permet d’envoyer facilement
des notifications à des utilisateurs
externes grâce à la fonction de
notification à distance. Les utilisateurs
peuvent sélectionner un grand nombre
d’options de notification telles que les
courriels ou les SMS, pour informer
jusqu’à 50 destinataires. Où que vous
soyez, vous pouvez être assuré que votre
bâtiment est en sécurité.
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6. Le volet secondaire fournit des informations
supplémentaires sur l’équipement sélectionné, telle qu’une
vue de l’événement filmé en temps réel par une caméra
pour effectuer une levée de doute

Plateforme de gestion
Desigo™ CC est une solution
d’hypervision puissante pour la gestion
centralisée de systèmes de sécurité
incendie tels que SintesoTM et
d’asservissement de type STT20. Notre
expertise et notre savoir-faire reconnus
depuis plus de 50 ans dans la mise en
sécurité incendie de vos bâtiments, vous
garantissent la fiabilité et le respect des
contraintes de sécurité les plus exigentes.
Et Desigo™ CC répond en tous points à
l’ensemble de ces critères.
Sécurité facilitée
Avec la plateforme d’hypervision de la
sécurité incendie Desigo™ CC, l’alarme
incendie est immédiatement signalée et
qualifiée ; vous permettant ainsi de
mettre en sécurité votre personnel, vos
biens et maintenir vos process hors de
danger rapidement et en bon ordre.
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