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 Plateforme dédiée à la gestion de vannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de Vannes : 

CLA-VAL Link2Valves™ est une plateforme 
dédiée à la gestion de votre parc de vannes 
de régulation au cours du temps. A chaque 
instant et de partout, accédez à toutes les 
informations, telles que la position, les 
images, la marque et modèle, les documents 
de maintenance, etc…. Link2Valves™ 
permet le suivi de la planification de 
maintenance préventive de l’ensemble de 
votre parc. 

Monitoring : 

La plateforme permet également la 
visualisation à distance du comportement de 
la vanne, afin d’assurer le bon 
fonctionnement de vos équipements de 
régulation sans avoir à se rendre sur place. 

Pilotage/Contrôle à distance : 

Grâce à Link2Valves™, il est également 
possible de piloter entièrement à distance une 
vanne CLA-VAL de manière entièrement 
sécurisée, en changeant la courbe de 
régulation (modulation de pression, débit, 
niveau, etc…), en modifiant le point de 
consigne ou en passant d’un mode de 
fonctionnement à un autre par exemple. 

Gestion de l’organisation et ses 
utilisateurs : 

Il est parfois essentiel dans certaines 
organisations d’avoir des groupes 
d’utilisateurs dissociés, avec des niveaux 
d’accès en relation avec le niveau de 
responsabilité. Ainsi, la plateforme 
Link2Valves™ permet la création de groupes 
d’utilisateurs à l’intérieur d’une organisation 
principale. Chaque groupe est entièrement 
cloisonné, permettant un accès différencié 
avec des niveaux d’accès spécifiques à 
chaque utilisateur, pour un contrôle optimal. 

 

 Gestion du parc de vannes et suivi de son évolution avec accès aux 
documents de maintenance 

 Assure le bon fonctionnement des votre vanne CLA-VAL à distance 

 Pilotage à distance de votre vanne CLA-VAL sécurisé 

 Vues personnalisées 

 Interfaçage à votre système de supervision via une Interface de 
Programmation (API) sécurisée 

 Environnement / Système entièrement sécurisé 

 
 
 

 Caractéristiques techniques 

  

Navigateur : Link2Valves™ est compatible avec tous les 
navigateurs modernes. Version minimum 
recommandée : 
 Firefox 16 (2012) 
 Chrome 4 (2012) 
 Opera 12.1 (2012) 
 Edge 12 (2012) 
 

Interface utilisateur :  Zone géographique customisée 
 Interface disponible en français 
 Fichiers de données *.CSV téléchargeables 

et/ou exportables (option) 
Graphics de données customisables 

 

Base de données :  Interface de programmation API en option 
o Connexion HTTPS avec certificats de 

sécurité 
o Cryptographie TLS 1.2  
o Format JSON ou XML  

 Export automatisé de données vers serveur 
FTPS en option 

 Partition sécurisée entre organisations 
 Possibilité de récupérer tout l’historique de 

données à tout moment 
 

Sécurité : L’environnement complet CLA-VAL 
Link2Valves™ a été testé (Pen Tests) contre 
toute vulnérabilité 
 Comptes protégés contre des attaques 

force-brute 
 Accès avec authentification 2-facteur 

possible 
 Connexion HTTPS avec certificats vérifiés 
 TLS 1.2 
 Interface aux objets communicants sécurisée 

et sans accès direct 
 Serveurs sécurisés logiquement et 

physiquement 

 


