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Mitsubishi Electric LES
est synonyme de connaissances 
techniques acquises 
pour un succès partagé :
Écouter et comprendre. 
Développer des produits intelligents. 
Conseiller avec compétence. Recon-
naître les tendances. Bâtir l’avenir.
Créer des solutions à partir du savoir.



Avantages
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Les points forts de RMI en un coup d’œil :
• commande et gestion mobiles
• gestion centralisée de plusieurs sites
•  représentation des sites 

sous forme de listes ou de plans
• modifi cation simple des paramètres système
•  archive des données indicatives de tendances 

et programmes horaires intégrés
• surveillance continue du fonctionnement

•  aucune limitation des unités intérieures raccordées par client
•  état des messages d’erreur et notifi cations

par e-mail ou SMS
• suivi énergétique détaillé
•  calcul exact des coûts individuels lors de l’utilisation

d’un système VRF* 

*Composants supplémentaires nécessaires

Gestion centralisée pour vos
systèmes VRF et VRF hybrides
RMI est la solution cloud intelligente de Mitsubishi Electric pour la surveillance centralisée,

la télécommande et la gestion de vos installations City Multi VRF, VRF hybride ou Mr. Slim sur 

différents sites. Vous réglez vos systèmes de manière centralisée ou confortablement à distance 

et disposez pour ce faire de nombreuses fonctions et présentations. Vous savez à tout moment

ce que font vos installations. « Knowledge at work », c’est ça !

Pour les immeubles 
de bureaux

Pour les centres 
commerciaux

Pour les hôtels

Pour les installateurs

Pour les bâtiments publics



Domaines d’utilisation
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Fonctionnement optimisé
Dans la pratique, RMI déploie son potentiel d’optimisation global partout où un grand nombre 

de systèmes doivent être commandés sur différents sites et où un fonctionnement économe en 

énergie est particulièrement important. C’est le cas notamment dans le domaine de la gérance 

d’immeubles et dans le secteur hôtelier. 

Gérance d’immeubles avec RMI
Pour la gérance d’immeubles (bureaux, grands 
magasins, magasins, hôpitaux ou autres grandes 
installations), la mise en œuvre de RMI vous ouvre 
un accès centralisé à plusieurs sites et vous 
permet d’analyser de manière centralisée toutes 
les données d’utilisation et les messages d’erreur. 
Vous créez ainsi les bases d’une optimisation 
continue du système à distance et pouvez le cas 
échéant disposer de télédiagnostics rapides et 
de possibilités de télémaintenance de base. 

RMI dans les immeubles de bureaux 
Dans cet exemple de solution de bureaux avec RMI,
toutes les fonctions des commandes centralisées 
AE-200E et EW-50E sont regroupées, tandis que 
les différents espaces de bureaux sont équipés 
de la télécommande standard PAR-33/40MAA. 
La Remote Monitoring Interface permet l’accès à 
distance avec accès secondaire séparé pour les 
entreprises artisanales. Le paquet RMI-Multi-Tenant 
permet également la création de plusieurs accès 
pour les locataires de l’immeuble de bureaux. 
Particulièrement pratique : RMI permet également la 
gestion de l’énergie et le calcul des coûts individuels.

Exemple de solution RMI pour bureau 
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RMI dans le secteur hôtelier  
Solution de climatisation en tant qu’équipement 
standard des chambres : dans cet exemple  du 
secteur hôtelier, toutes les chambres sont  équipées 
de la télécommande à écran tactile PAR-CT01MAA.
Toutes les fonctions sont regroupées au siège 
grâce à la RMI. En font partie également la pro-
tection contre le refroidissement  des chambres 
 inoccupées, la fonction de verrouillage écono-
mique (contact de fenêtre/porte-carte) dans 
chaque chambre, ainsi que la possibilité d’optimi-
ser  l’installation et d’y accéder à distance via la 
 Remote Monitoring Interface.

Exemple de solution RMI pour gérance d'immeuble

Exemple de solution RMI pour hôtel 
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Une offre moderne
La chaîne d’hôtels Budget B&B compte 127 établissements 
dans 83 villes allemandes. Tous se distinguent par un équipe-
ment moderne et un rapport prix/performances attrayant.  
Les clients bénéficient gratuitement d’un WLAN à haute 
vitesse et de Sky-TV. Le parking devant l’hôtel est gratuit en 
de nombreux endroits également. Toutes les chambres des 
HÔTELS B&B sont équipées de fenêtres insonorisées et d’une 
installation de climatisation, généralement des systèmes VRF 
de Mitsubishi Electric. 

Une collaboration fructueuse 
Un grand nombre des HÔTELS B&B ont été réalisés en  
collaboration pleine et étroite avec Mitsubishi Electric. Les 
ingénieurs système de Mitsubishi Electric ont accompagné et 
suivi étroitement chaque projet, depuis les premières concer-
tations jusqu’à la planification de l’exécution. La technologie 
VRF en version système Y a été installée dans pratiquement 
tous les établissements. Dans tous les hôtels ont été mises en 
œuvre des commandes centralisées, parfois avec la Remote 
Monitoring Interface. Une solution de climatisation séduisante, 
car climatisation et performances énergétiques se doivent 
d’être au top dans les hôtels Budget également.

Concept Budget efficace
Les HÔTELS B&B, dans lesquels les systèmes RMI sont utilisés, bénéficient de toute une gamme 

de possibilités assurant une exploitation efficace de l’hôtel et une climatisation optimale.



Exemple d’application Hôtel

Exemple d’application Hôtel
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Les KPI (indicateurs de performance clés) des installations offrent une vue d’ensemble rapide de tous les paramètres importants 
des installations comme les consommations d’énergie actuelles ou l’effi cacité du fonctionnement. Étant donné que le nombre 
possible d’accès à chaque site est illimité, vous pouvez également accorder à l’entreprise spécialisée de votre choix un accès 
de maintenance.

Un autre avantage pour B&B : tous les sites reliés peuvent être visualisés sous formes de cartes ou de listes claires qui 
 permettent une gestion particulièrement simple. La couleur indique au premier coup d’œil les sites qui ont besoin d’un entretien 
ou ceux dont l’installation est en panne.



Options de présentation

08

Calcul des coûts individuels en option
Doté d’une saisie des données énergétiques en option, RMI documente les consommations d’énergie exactes
et rend particulièrement simple et économique le calcul des coûts énergétiques par unité système. 
Cette option requiert des composants supplémentaires.

Gérez vos installations à l’aide d’un synoptique simple, qui vous fournit instantanément des 

 premières données d’utilisation pour chaque site. Vous disposez dans les options d’affi chage 

de trois formes de présentation différentes.

Toutes les données de l’installation en 
un coup d’œil

Tableau de bord
Le tableau de bord de l’installation vous indique 
en un coup d’œil si tout fonctionne bien, combien 
d’énergie le système consomme exactement et 
comment, par de rapides adaptations instantanées, 
vous pouvez optimiser le fonctionnement de 
l’installation.

Listes ou cartes 
La liste présente un aperçu rapide de nombreuses 
informations telles que la consommation d’énergie 
ou le statut des alarmes. La présentation sous 
forme de cartes facilite la navigation lorsque les 
sites sont nombreux et présente le statut actuel de 
chacun d’eux à l’aide de codes couleur.  

Plans
Vous pouvez très facilement appliquer les plans 
de l’immeuble et y indiquer chaque appareil installé.
Votre avantage : accès direct aux paramètres de 
chaque appareil ou d’un groupe d’appareils et 
contrôle précis grâce à l’enregistrement continu 
des erreurs, événements et messages. 
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Offrez avec RMI un service supplémentaire à vos clients : vous prenez en charge la gestion centralisée multisite 
des installations City Multi VRF, VRF hybrides et Mr. Slim. RMI vous permet en outre d’obtenir à distance un aperçu 
pratique de la confi guration des installations et de leur fonctionnement. Vous pouvez dès lors, à tout moment et 
aisément, analyser le système et corriger rapidement à distance les réglages défectueux.
Une plus grande sécurité pour vos clients, de meilleures affaires pour vous. 

Utilisez vos avantages RMI
en tant qu’installateur 
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Architecture système
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RMI est facile à installer et s’intègre automatiquement. L’accès de tous les utilisateurs se fait via 

un accès VPN sécurisé.   

Un système sophistiqué

L’architecture système RMI prévoit essentiellement deux 
 possibilités de communication avec les installations :

Variante 1
Accès par smartphone ou tablette via une connexion de 
données sécurisée (connexion VPN) et un routeur DSL intégré 
dans le réseau interne sur le serveur Web.

Variante 2
Accès par smartphone ou tablette via une connexion de 
 données sécurisée (connexion VPN) et un routeur 3G non 
intégré dans le réseau interne sur le serveur Web. 

Vos avantages en un coup d’œil :
• intégration simple via routeur (DSL ou 3G)
• sécurité des données grâce au Virtual Private Network (VPN)
• archivage et évaluation centralisés des données
• nombreuses fonctions de rapport



Module
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Le système de commande RMI est disponible en trois modules parfaitement adaptés à différents 

profi ls utilisateur. Choisissez celle qui convient le mieux à votre champ d’application.

Quel utilisateur RMI êtes-vous ?

RMI Smart
RMI Smart s’adresse principalement aux clients fi naux et 
exploitants d’installations et inclut notamment la commande 
par appli ou portail Web, un programmateur hebdomadaire 
et annuel, des données météorologiques locales ainsi que 
l’accès à l’interface Web de la télécommande système.

RMI Advanced
Exploitant d’installation, gestionnaire de bâtiments ou opéra-
teur de services, le paquet RMI Advanced est fait pour vous. 
Il permet la gestion centralisée de plusieurs sites, l’envoi de 
messages d’erreur via email et SMS ainsi que l’établissement 
de rapports d’installations mensuels et offre en outre de 
 nombreuses options de gestion de l’énergie. 

RMI Multi Tenant
Le paquet RMI Multi Tenant est spécialement destiné aux 
gestionnaires immobiliers et investisseurs. Il vous permet  aussi 
de créer pour les différents locataires ou entreprises spéciali-
sées des accès subordonnés permettant une  commande 
 individuelle ou une surveillance professionnelle de l’installation.
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