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Connect, votre service connecté
Connectez vos équipements sur le cloud Bucher Vaslin 
et gagnez en sérénité.

L’offre Connect de Bucher Vaslin offre à ses clients une nouvelle dimension de services. Au moyen de notre 
système de connectivité, les machines remontent leurs données de fonctionnement automatiquement 
dans le cloud spécialement développé. Les utilisateurs peuvent ainsi profi ter de services numériques 
dernière génération leur offrant de toutes nouvelles fonctionnalités sur leur parc machines.

De l’application mobile Winect aux services en ligne, les utilisateurs disposent d’une offre de services 
complète leur permettant de gagner du temps et de travailler en sérénité.

Connexion
Kit upgrade
Connexion au cloud

Winect profi l 
Standard
Expert
Mainteneur

Outil client
Portal
Téléassistance

Alertes
Mail
SMS

Connect, quels sont les avantages pour vous ?
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<   Opération réalisable 
sur les équipements 
neufs ou déjà installés 
et compatibles.

<   Connexion multi-
opérateurs optimisée 
pour l’ensemble 
des réseaux.

<   Portail client 
en ligne avec espace 
dédié et outil 
de commandes.

<   Services activables 
à distance 
et immédiatement 
opérationnels.



Connexion
La connexion aux services Connect est possible sur nos matériels équipés
en série d’un modem routeur ou par l’ajout d’un kit upgrade compatible,  
fourni et installé par Bucher Vaslin.

Souscrire aux services Connect c’est découvrir la vinification 4.0.

Kit Upgrade Connect

Avantages
Cet équipement permet de connecter 
n’importe quelle machine compatible  
aux services Connect.

Description
<  Modem routeur compatible 3G/4G
< Connexion à l’automate en ethernet
< Montage dans l’armoire sur rail DIN
< Alimentation par l’existant en 24VCC
< Différentes références selon pays

Prérequis 
Matériel Bucher Vaslin 
compatible*

* Retrouvez l’ensemble des conditions générales de ventes sur connect.buchervaslin.com/cgu
   Retrouvez les détails des produits compatibles sur connect.buchervaslin.com/faq

Connexion au cloud

Avantages
Ce service permet d’activer l’équipement  
de communication installé dans la machine 
et à le connecter sur les réseaux mobiles. 

Le matériel se connecte sur le réseau mobile 
le plus performant sur le lieu de l’installation.

Description
<  Service clé en main
<  Connexion multi-opérateurs
<  Opérateurs adaptés au pays

Prérequis 
Machine équipée  
du modem et de  
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 390
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 374
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS
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Winect 
Mainteneur

Winect 
Expert

Connexion

+

Winect Standard

Connexion

Téléassistance



Winect profi l
L’application mobile qui vous permet de suivre à distance votre machine. Où que vous 
soyez, vous pourrez consulter l’état d’avancement de votre production, vous recevrez des 
alertes en temps réel en cas de nécessité. L’application est disponible sous iOS et Androïd.

Partez l’esprit tranquille, Winect vous accompagne.

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de 
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Avantages
Gratuit et inclus à la connexion au Cloud
Le profi l d’utilisateur Standard a été pensé 
pour tout opérateur ayant besoin 
de suivre le statut de sa machine

La réception d’alertes est incluse. 

Caractéristiques
<  Suivi des informations de base
<  Alertes push via l’application
<  Alertes mail
<  Alertes SMS (payantes)
< Licence multi-utilisateurs
< Licence mono-machine

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 387
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 381
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Standard

GRATUIT
GRATUIT
INCLUS
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Avantages
Le profi l d’utilisateur Expert contient 
des informations techniques complètes 
permettant à l’opérateur œnologue de suivre 
le process et d’affi ner le paramétrage 
de sa machine en fonction de ses besoins.

La réception d’alertes est incluse. 

Caractéristiques
<  Suivi des paramètres 

et informations de base
<  Suivi des informations techniques 

poussées à caractère oenologique
<  Alertes push via l’appli
<  Alertes mail
<  Alertes SMS (payantes)
< Licence multi-utilisateurs
< Licence mono-machine

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 388
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 382
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Expert

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de 
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de 
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Avantages
Le profi l Mainteneur est à destination 
des opérateurs chargés de la maintenance 
du parc machines. Ce profi l permet d’accéder 
à un grand nombre d’informations 
techniques de façon directe à des fi ns 
de diagnostics.

La réception d’alertes est incluse. 

Caractéristiques
<  Complément dédié au mainteneur
<  Lecture des informations de paramétrage 

et réglages
<  Lecture des données capteurs brutes
<  Alertes push via l’appli
<  Alertes mail
<  Alertes SMS (payantes)
< Licence mono-utilisateur
< Licence multi-machines

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 389
XPlus et XPert IT
XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 383
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Mainteneur

* Retrouvez l’ensemble des conditions générales de ventes sur connect.buchervaslin.com/cgu
   Retrouvez les détails des produits compatibles sur connect.buchervaslin.com/faq.



Outils client
Dès que vous souscrivez à une offre Connect, nous mettons à votre disposition des outils 
en ligne, paramétrables et innovants sur Connect Portal : connect.buchervaslin.com

Maîtrisez vos solutions et profi tez de leurs perpétuelles évolutions.

Prérequis 

Abonnement
au service Connect

Connexion au cloud

Avantages
Ce portail web permet de gérer son compte 
de façon totalement autonome.
Vous pouvez administrer vos utilisateurs 
Winect, commander des licences en ligne, 
modifi er vos informations client…

Caractéristiques
<  Portail full web
<  Commandes en ligne
<  Administration compte client
<  Téléchargement des historiques machines
<  Suivi de vos contrats

Connect Portal

Téléassistance - Licence

Avantages
Le contrôle à distance des machines 
par votre prestataire de services permet 
d’établir un diagnostic, de résoudre un 
problème ou de faciliter l’intervention d’un 
technicien habilité et expert. 

<  Conseils d’utilisation adaptés 
en temps réel 

<  Rapidité d’intervention
<  Réduction des coûts

Caractéristiques 
<  Licence informatique seule
<  Contrat de service à établir avec votre 

prestataire habituel
<  Le prestataire peut être interne, ou 

externe
<  La licence n’inclut aucun service

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de sa 
carte SIM.

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Produits compatibles r

Pressurage - 477951
XPlus et Xpert IT
XPlus et Xpert ICS

Filtration - 477956
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS



8

Bucher Vaslin - Catalogue des services janvier 2019 - Connect

Avantages
Option permettant de recevoir les alertes 
provenant des machines par e-mail.
Cette option est incluse avec toute licence 
Winect.

Caractéristiques
< Réception des alertes machines par mail
< Option gratuite

Produits compatibles* r

Pressurage
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Mail

Prérequis 
Une licence Winect 
doit être souscrite. 
L’utilisateur doit 
disposer d’une adresse 
mail afi n d’y diriger 
les messages d’alerte 
(cette adresse n’est 
pas fournie par Bucher 
Vaslin).

Prérequis 
Une licence Winect 
doit être souscrite. 
L’utilisateur doit 
disposer d’un 
téléphone compatible 
avec la réception 
de SMS, équipé 
d’une carte SIM 
et connecté afi n d’y 
diriger les messages 
d’alerte (ce téléphone 
et son abonnement 
ne sont pas fournis
par Bucher Vaslin).

Avantages
Option permettant de recevoir les alertes 
provenant des machines par SMS.
Option proposée avec toute licence Winect.

Caractéristiques
<  Réception des alertes machines par SMS
< Option payante (Prix/SMS)

Produits compatibles* r

Pressurage
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

SMS

* Retrouvez l’ensemble des conditions générales de ventes sur connect.buchervaslin.com/cgu
   Retrouvez les détails des produits compatibles sur connect.buchervaslin.com/faq.

Alertes

INCLUS


