
H2 Cloud

L’Historian de Panorama également 
disponible dans le Cloud !

Toute la puissance de  
Panorama H2 en mode SAAS

H2H2 CLOUD

Avec H2 Cloud, optez pour un outil prêt à l’emploi. Accédez de manière sécurisée à l’ensemble des 
fonctions d’un Data Historian avancé avec un simple navigateur Web. Vous réaliserez de manière 
intuitive vos propres analyses et pourrez les partager en quelques clics. 

Choisir H2 Cloud, c’est s’appuyer sur un outil puissant et éprouvé, dédié à l’analyse de données. 
N’attendez plus, tirez enfin un trait sur les contraintes récurrentes de serveurs, d’administration et de 
mises à jour logicielles. De plus, Codra s’engage à vos côtés et vous garantit un taux de disponibilité 
de 99,9% !

Réalisez 
des économies

Oubliez les contraintes 
d’infrastructure

Exigez Sécurité   
& Confidentialité

• Mise en œuvre rapide

• Tarification adaptée à 
l’utilisation

• Plateforme mutualisée et 
services cloisonnés

• Support technique inclus

• Accès illimité  (24/24 – 7/7)

• Mises à jour régulières

• Hébergement sur le 
territoire  Français

• Un navigateur Web et une 
connexion internet suffisent

• Plateforme sécurisée et 
contrôlée régulièrement

• Flux intègres et confidentiels

• Systèmes de protection en 
profondeur

• Double sauvegarde des 
données
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Une architecture “Edge to Cloud”

Optimisez votre efficacité et votre performance !

Panorama H2 en 4 étapes

Collectez & centralisez les données

Traitez-les dès l’acquisition Présentez & partagez l’information

Historisez & agrégez en base1
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H2 Cloud Energy

Étendez vos capacités d’analyse avec le 
module expert H2 Cloud Energy dédié 
à l’efficacité énergétique.

INSTALLATIONS... BATIMENTS

H2 Reporting

H2 Serveur

Protocoles : 
• IoT 
• Tertiaires 
• Industriels
• Télégestion
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