
90 | Logiciel de supervision

Application de commande réseau

Logiciel de supervision

BVIM (Régulation intelligente de Bosch)

Fonctions

Système de gestion du réseau de 4e génération

Le BIVM, spécialement conçu pour contrôler les systèmes VRF, s'appuie sur un format centralisé dédié au 
contrôle et à la surveillance de toutes les fonctions du système. Il peut servir de système multi-fonctions 
et répondre ainsi à une grande diversité de besoins, selon l'échelle, l'objectif et la méthode de contrôle 
de chaque bâtiment.

▶  Jusqu'à 4 interfaces, 64 systèmes de climatisation, 
1 024 unités intérieures et 256 unités extérieures 
peuvent être contrôlées par un seul ordinateur.

▶  Accès Internet
▶  Utilisation conviviale
▶  Surveillance et contrôle central du bâtiment
▶  Gestion économe en énergie
▶  Modem SMS (en option)

▶  Peut fonctionner sous Windows 7_32/64 bits, Windows XP_32 bits et Windows 8.
▶  Peut surveiller et contrôler la climatisation à tout moment et n'importe où par ordinateur, iPhone, 

iPad et ordinateur portable.
▶  Prise en charge de l'accès Internet : IE, Firefox, Safari et Chrome.
▶  Permet un accès à distance via DSL, VPN, etc.

▶  Distribution de la charge électrique
▶  Gestion des programmations
▶  Indicateur de fonctionnement à charge faible
▶  Génération de rapports d'historiques de fonction-

nement (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)
▶  Affichage des défauts et messages d'avertissement
▶  Fonction de rappel de nettoyage du filtre à air
▶  Arrêt d'urgence et Signal d'alarme

Surveillance du réseau

Internet

Pare-feu

Routeur

IP/Ethernet

Ordinateur local (IMM)

Unités de cli-
matisation

Ordinateur longue distance (IMM)

Via VPN
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Gestions diverses

Points forts

Click & Operate, une interface conviviale, permet 
même aux novices d'utiliser le système de gestion 
de bâtiment (GTC/BMS) en toute simplicité.

Grâce à la fonction d'accès Internet, un ordinateur, 
un ordinateur portable ou un SmartPhone peut 
être utilisé comme commande à distance.

Selon le programme prédéterminé, le gestionnaire 
intelligent exécute le contrôle de la puissance et 
les opérations intermittentes sur toutes les unités 
de climatisation afin de maintenir un niveau 
de confort élevé.

Le système peut recevoir des messages d'erreur 
envoyés par les unités de climatisation dans 
plusieurs bâtiments ou structures via les lignes 
de téléphone publiques. 
*Nécessite le « Modem SMS » Bosch pour envoyer des 
messages d'avertissement automatiques aux numéros 
de téléphone désignés.

Cliquer sur le bouton Saut pour afficher une 
liste de tous les écrans disponibles. Cliquer sur 
le bouton de retour pour revenir à l'écran 
précédent.

L'interface restaure automatiquement les 
données sauvegardées sur la carte SD insérée 
(2 GB) en cas de défaillance (coupure de 
courant, dégradation du système, etc.). Le logi-
ciel BVIM enregistre également les données 
opérationnelles des 3 derniers mois sur le 
disque dur.

Offre sept paramètres de langue :
anglais, russe, français, allemand, italien, 
espagnol et chinois simplifié.

Les charges d'électricité peuvent aisément être 
divisées lors de la facturation des utilisateurs 
pour les charges d'alimentation de la climatisa-
tion ; par exemple, pour les locataires d'un 
immeuble commercial, des bureaux dans un 
bâtiment loué ou des chambres dans un hôtel.

Les informations opérationnelles des unités intérieures 
individuelles sont surveillées afin de permettre la distri-
bution de la puissance absorbée aux unités extérieures. 
Stocke les données de fonctionnement sur plusieurs 
systèmes et les affiche au format graphique pour une 
gestion visuelle. Utilise le logiciel BVIM pour générer des 
rapports de locataires et permettre aux propriétaires 
de bâtiments de facturer la consommation énergétique.

Fournit des informations sur la distribution proportionnelle de la puissance électrique afin d'optimiser la ges-
tion de la consommation électrique. Utilise le logiciel pour calculer la distribution proportionnelle de la puis-
sance électrique, et enregistrer les données de consommation électrique pour chaque unité intérieure (ou 
groupe) qui est raccordée au BVIM.  
Applique la méthode de calcul brevetée par Bosch pour calculer les taux de consommation en fonction de la 
demande de puissance qui est basée sur divers paramètres : température définie, température ambiante, 
mode de fonctionnement actuel, puissance nominale en CV, zones publiques, pièces inutilisées et utilisation 
nocturne ; émet ces informations sur une feuille de calcul de charge pour répartir de manière égale les charges 
de consommation électrique parmi les locataires.

Utilisation et gestion simples

Fonction d'accès Internet

Gestion économe en énergie

Message d'avertissement

Navigation visuelle

Sauvegarde des données

Langues multiples

Distribution de la charge électrique

Gestion des données

Distribution des charges d'électricité (brevetée)

Exécute automatiquement les commandes marche/
arrêt, change les modes de fonctionnement, règle 
les températures et active/désactive la commande 
à distance selon la programmation actuelle. 4 sec-
tions et 20 actions par jour pour chaque unité 
individuelle ou groupe.

Gestion programmable
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Unités de surveillance en ligne

Grande compatibilité

Accessoires

Carte passerelle Bacnet
BMS-BAC

Contient 4 groupes de ports de communication RS485 et est capable 
de connecter jusqu'à 256 unités intérieures ou 128 unités extérieures 
à la GTC. Fonction WEB intégrée.

BMS-BAC permet aux utilisateurs de suivre l'état opérationnel des unités et modifier leurs 
paramètres de fonctionnement sur Internet Explorer pour une praticité de contrôle maximale.

BMS-BAC offre une adaptabilité exceptionnelle à la GTC.

* Si elle se connecte aux ports XYE de l'UE maîtresse, l'UE doit être configurée sur le mode d'adressage automatique.

Entreprise Logiciel GTC Marque

1 SIEMENS APOGEE

2 TRANE Tracer Summit

3 Honeywell Alerton

4 Schneider Andover

5 Johnson METASYS

BMS

CC-TSBMS-BAC

TCP/IP

Système 
de surveillance Web

 HUB Unités extérieures Unités intérieures

P Q E       

X Y E

F1 F2 E X Y E

Unités intérieures

Unités extérieures Unités intérieures

P Q E       

X Y E

Exemple de réseau
Chaque port peut se 
raccorder aux ports XYE 
de l'UI/UE (unité intérieure/
unité extérieure) ou aux 
ports K1K2E des unités 
extérieures. Chaque port 
peut également se 
raccorder à l'un des ports 
F1F2E de la commande 
centralisée.
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Accessoires

Carte passerelle Modbus

Exemple de réseau

Configuration du système de climatisation 
via le Web

BMS-MOD

Prend en charge les réseaux du protocole Modbus.
Relie le système VRF Bosch à la GTC.
Connecte jusqu'à 64 unités intérieures ou 16 unités intérieures et 4 unités extérieures.* 
Fonction de serveur Web intégrée.
*  Les 4 unités extérieures doivent se trouver dans le même système.

Lorsque le réseau Modbus est configuré, les utilisateurs peuvent gérer de manière très pratique leur système 
de climatisation sur Internet, en utilisant différents navigateurs TCP/IP.

1) Mode de connexion TCP

2) Mode de connexion RTU

*  1. Si elle se connecte aux ports XYE 
de l'UE (unité extérieure) maîtresse, 
l'UE doit être configurée sur le mode 
d'adressage automatique. 
2. XYE et K1K2E doivent être raccor-
dés l'un à l'autre.

K1 K2 E

Unités extérieures

Max. 4

P Q E

Unités intérieures Max. 64
Système Modbus

M
odbus TC

P/IP

Bus 
K1K2E/XYE

BMS-MOD

K1 K2 E

Unités extérieures

Max. 4

P Q E

Unités intérieures Max. 64

Système Modbus

Bus 
K1K2E/XYE 

BMS-MOD

Modbus RTU
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Accessoires

Carte passerelle Lonworks

Exemple de réseau

BMS-LON

Conforme au protocole LonMark, assure la gestion et le contrôle du système VRF. 
Peut connecter jusqu'à 64 unités intérieures à la GTC. Assure une communication 
sans polarité. L'application peut également être téléchargée en ligne.

Mode de connexion 1 : Adapté à tous les systèmes de climatisation et raccorde un maximum de 64 unités intérieures.

Mode de connexion 2 : Adapté uniquement à la série SDCI et raccorde un maximum de 64 unités intérieures.

RS485

BMS-LON

Système BMS

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,E

BMS-LON

Système BMS

X,Y,E

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,EP,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

RS485

Système 1

Système 2

Système N

Caractéristiques

Modèle BMS-LON
Dimensions (H×L×P) (mm) 319×251×61
Alimentation (V) 177~265 V CA (50 Hz)




