
iBOARD a été spécialement conçu pour les entreprises 
d'installation, de maintenance, de construction, 
d'ingénierie, d'architecture, industrielles, de 
fabrication et de services. 

iBOARD est un écosystème électronique et numérique 
composé d’accessoires et de logiciels qui permet 
d'obtenir et d’afficher sur un seul tableau digital toutes 
les données thermiques ou énergétiques de chaque 
installation ou chantier, et cela en temps réel ! 

Accédez à votre carte iBOARD via n'importe quel 
dispositif, 24/7 et observez en un coup d'œil l'état actuel 
de chacune de vos installations. 

Votre tableau iBOARD affiche chaque installation au 
moyen d'une icône de couleur, selon la couleur (vert, 
orange, rouge) vous contrôlez l'état du chantier. 

Pour voir les données thermiques et énergétiques de 
votre installation sur la carte iBOARD, ouvrez 
son icône et voyez toutes les données 
thermiques et énergétiques de 
l'installation ou chantier en temps réel !

iBOARD 
toutes les données de vos installations sur un seul tableau

iBOARD fabricant et distributeur : Tachyon CH-2605 Sonceboz, Switzerland. www.itachyon.ch info@itachyon.ch +41 (0)76 607 17 67

iBOARD affiche en temps réel les données thermiques et 
énergétiques de vos installations.
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iBOARD est essentiellement composé d'un boîtier 
électronique connecté à Internet qui, associé à un câble 
Tachyon, obtient toutes les données thermiques et 
énergétiques de l'installation ou du chantier.  

iBOARD surveille jour et nuit le bon fonctionnement des 
installations. 

Installation de base d’iBOARD: 

1. Accédez avec le câble Tachyon à chaque point de 
l'installation que vous souhaitez contrôler, 

2. connecter le câble au boitier iBOARD, 
3. brancher et alimenter électriquement. 

Le microprocesseur Tachyon intégré dans le boîtier 
électronique d'iBOARD surveille et protège votre 
installation 24/7, vous informant de la température et de 
la consommation énergétique de chaque point de 
l'installation ou du chantier. 

iBOARD obtient et montre : données, températures, 
consommation, localisation, graphiques et alarmes 
sur téléphone, tablette, ordinateur en temps réel ! 

iBOARD fabricant et distributeur 

Tachyon Switzerland 
CH-2605 Sonceboz (BE), Switzerland 
www.itachyon.ch 

+41 (0)76 607 17 67
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iBOARD protège vos installations et chantiers, tout en vous 
permettant de garder un lien permanent avec votre Client.

iBOARD fabricant et distributeur : Tachyon CH-2605 Sonceboz, Switzerland. www.itachyon.ch info@itachyon.ch +41 (0)76 607 17 67

http://www.itachyon.ch
mailto:info@itachyon.ch
https://tachyon.es/es/blog/2020/10/20/proteccion-de-vehiculos/


iBOARD 
toutes les données de vos installations sur un seul tableau

Tachyon Switzerland 2022

iBOARD fabricant et distributeur : Tachyon CH-2605 Sonceboz, Switzerland. www.itachyon.ch info@itachyon.ch +41 (0)76 607 17 67

http://www.itachyon.ch
mailto:info@itachyon.ch

	iBOARD
	iBOARD
	+41 (0)76 607 17 67

	iBOARD

