
français

ATASSpro de TechnoAlpin se base sur les deux systèmes de gestion 

éprouvés Liberty et ATASSplus et en combine tous les avantages. 

Parallèlement, des fonctions ont été entièrement remaniées et adaptées à 

l’ingénierie de logiciel moderne. ATASSpro combine ainsi ce qui est éprouvé 

et habituel à la nouveauté. La simplicité alliée à l’unicité.

VASTES
FONCTIONS POUR 
UN ENNEIGEMENT 
PARFAIT. 
 App d’assistance pour les fonctions et les automatismes 

 Fenêtre des enneigeurs retravaillée

 A�  chage d’aperçu pour les salles des machines 

 Contrôle de valeurs avec inspecteur de zones 

 Mode multi-écrans 

 Confi guration du tableau de bord

 A�  chage de couches personnelles 

 Favorisation d’Apps

 Installation de structures de serveurs virtuelles

 Intégration de webcams

 Mises à jour logicielles constantes

 Connexion avec l’application SNOWMASTER

 Accès multi-utilisateurs

VERS UNE
NOUVELLE
DIMENSION
D’ENNEIGEMENT.
Un bon logiciel d’enneigement se caractérise 

par de vastes fonctions de commande de 

l’installation, une vue d’ensemble illimitée et 

une utilisation simple. Le logiciel ATASSpro réunit 

les meilleures fonctions de Liberty et ATASSplus en 

un seul système et crée ainsi un logiciel unique basé 

sur l’expérience de longue date de deux systèmes de 

gestion.
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UN GUIDE
PRÉCIS. 
Une simple pression sur un bouton suffit pour enneiger le 

domaine skiable. ATASSpro ne perd jamais de vue l’ensemble du 

système d’enneigement et permet une automatisation intégrale. Nous 

appelons ce système le SnowProcess : l’ensemble de l’installation 

est configuré et commandé. Cela signifie que l’enneigement est 

démarré automatiquement dès que les conditions adéquates 

règnent. ATASSpro adapte l’enneigement aux conditions et aux 

ressources prévalantes et répartit l’eau idéalement dans le domaine 

skiable. 

L’INDIVIDUALISTE
DOTÉ D’UNE GRANDE 
CLAIRVOYANCE.
L’utilisation d’ATASSpro n’a jamais été plus simple, pour 

tous et partout. Même sans connaissances préalables d’autres 

logiciels d’enneigement, la commande intuitive permet un accès 

rapide aux principales fonctions. Que ce soit sur des écrans ultra-

larges, en mode multi-écrans ou dans la MobileAPP : l’interface 

entièrement nouvelle au concept de navigation révolutionnaire permet 

à chacun d’utiliser ATASSpro comme il le souhaite. Et chaque 

personne de l’équipe d’enneigement a la possibilité d’adapter la vue 

à ses propres besoins et tâches dans le mode utilisateurs multiples. 

Priorité est ainsi donnée à l’essentiel, où que l’on se trouve.

L’EXPERT SÉCURITÉ 
OMNISCIENT. 
L’intégration de caméras et de webcams dans ATASSpro 

offre non seulement une vue d’ensemble complète, mais 

augmente naturellement aussi la sécurité d’exploitation.

En particulier dans les salles des machines, les caméras permettent 

de contrôler tous les événements importants et d’y réagir. Des 

notifications et messages push dans la MobileAPP permettent de 

s’assurer que vous soyez toujours parfaitement informés.

L’AIDE À LA
DÉCISION INGÉNIEUSE.  
ATASSpro fournit une multitude de données très 

complètes, qui servent de base aux décisions. Les prévisions 

météorologiques améliorées fournissent des prévisions locales 

précises, spécialement calculées pour les exigences d’enneigement 

élevées pour les 14 jours suivants. Ces dernières sont actualisées 

toutes les 2 heures et servent à une planification et une prévision 

de production optimales. En outre, les outils d’analyse fournissent 

une évaluation précise de la saison. Cela facilite la planification, la 

gestion, et la prise de décision.


