Maintenance
Performance énergétique
Supervision
Réglementation

Maintenance
CHOISISSEZ LA GARANTIE FIABILITÉ
EXPERT DANS SES
DOMAINES D’ACTIVITÉS,
MCI MET EN ŒUVRE LES
MOYENS HUMAINS ET
TECHNIQUES NÉCESSAIRES
À LA RÉALISATION D’UNE
MAINTENANCE EFFICACE,
DURABLE ET PERTINENTE !

FIABILITÉ ET TRAÇABILITÉ
Analyse des
causes et
défaillances des
installations
Maintenance
planifiée selon
spécificités du
contrat (régie,
P1, P2, P3)

GMAO
intégrée
à l’ERP
Traçabilité des
interventions
préventives et
curatives

UNE ORGANISATION RÉACTIVE ET CONNECTÉE
MCI a équipé ses techniciens d’un outil de mobilité connecté
à la GMAO, qui leur donne accès :

Et leur permet :

• Aux gammes de maintenance par sites clients

• L’établissement des devis et des bons d’interventions

• À l’historique des pannes...

• La gestion et la commande de pièces détachées

UN SERVICE CLIENT TRANSPARENT
Grâce à votre portail client dédié, nous vous offrons la
transparence totale de nos opérations. Vous pourrez ainsi :
• Créer et suivre l’évolution de vos demandes d’intervention
• Accéder à la liste complète de vos équipements
• Consulter vos devis et approbations
• Accéder à une base de documents techniques
• Consulter des reportings et analyses consolidés

DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS À VOTRE SERVICE
Afin de répondre aux spécificités, à l’évolution et à la complexité des installations et processus, MCI s’engage à assurer la
formation, les habilitations et le niveau de compétences nécessaires à ses techniciens :

Installations NH3,
CO2, HFC

UN ESPACE
SERVICE
CLIENTS
À VOTRE
ÉCOUTE

Manipulation des
fluides frigorifiques

Que ce soit de nuit, en week-end
ou jour férié, notre Espace Service
Clients est disponible 24h/7j.

24/7 0820 30 24 24

Intervention sur site
chimique : N2, N3

Performance énergétique
MAÎTRISEZ VOS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
CONSCIENT DES ENJEUX
ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
QUE CELA REPRÉSENTE POUR VOUS,
MCI VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
DE MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE !

Optimisation
de
l’installation

Surveillance
des
équipements

Engineering de
la performance
énergétique

LA SOLUTION MEnergie®
Afin de vous proposer des solutions efficaces de maîtrise énergétique, MCI a créé le service MEnergie®, qui permet de
réduire votre consommation énergétique et vous fournit un suivi permanent de vos installations.

Mise en place des équipements
et logiciels de télésurveillance

Étude de votre
consommation d’énergie

Jusqu’à

15%

d’économies

MENERGIE®
Intervention des experts :
optimisation des équipements

Suivi permanent et rapport mensuel
de la performance énergétique

ENGINEERING DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Les Bureaux d’études MCI, experts en solutions orientées performance énergétique, vous accompagnent en réalisant un
diagnostic approfondi de votre installation afin d’identifier de potentiels investissements favorisant la diminution de votre
consommation d’énergie.

VOTRE ESPACE POUR RESTER CONNECTÉ !
Un espace dédié, accessible via ordinateur, tablette et smartphone,
depuis le site web MCI pour consulter en permanence et de n’importe où
la consommation énergétique de votre installation !

3 BONNES
RAISONS DE
CHOISIR LES
SOLUTIONS
MCI

Faîtes des
économies

Préservez
l’environnement

Restez
connecté

Supervision
RESTEZ CONNECTÉ
MCI VOUS PROPOSE
MCI VISION,
VOTRE SYSTEME DE
SUPERVISION WEB
EMBARQUÉ POUR
LA GESTION GLOBALE
DE VOTRE BÂTIMENT !

Gestion de la
production
frigorifique

Gestion des
équipements
HVAC

Gestion de
l’éclairage,
délestage

Comptage
énergétique

MCI VISION, L’INNOVATION
AU CŒUR DE VOS MÉTIERS !
Au quotidien, MCI Vision vous permettra
de surveiller vos installations, réaliser votre
comptage énergétique, consulter l’historique
des températures, gérer les alarmes et
évènements, éditer des rapports...
MCI Vision est le seul outil de supervision
à être multi-marques et multi-protocoles :
Johnson Controls, Danfoss, Carel, Technologic,
Thermokon, Lae, Elreha, etc.

MCI VISION, LA MOBILITÉ POUR TOUS !
MCI vous propose une interface simple et intuitive ! Grâce à un accès web
sécurisé, vous pourrez consulter votre installation depuis tous vos supports :
tablettes, PC, smartphone et sur tous les navigateurs : Safari, Chrome, Mozilla…

LE FROID
CONNECTÉ
POUR UNE
GESTION
DÉTENDUE

MCI Vision est une véritable avancée sur le marché de la supervision,
l’intégration multi-marques est un vrai plus ! Je n’ai plus besoin de
me déplacer dans le local maintenance et je consulte souvent depuis
mon smartphone, c’est une facilité de plus au quotidien.

Réglementation
GARANTISSEZ LA CONFORMITÉ DE VOS INSTALLATIONS
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOS INSTALLATIONS MAIS POUR PALLIER
LA COMPLEXITÉ DE LA RÉGLEMENTATION, MCI VOUS ACCOMPAGNE
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE VOS INSTALLATIONS !
MCI, UN PARTENAIRE LÉGITIME ET COMPÉTENT
Parce que nous souhaitons répondre à tous vos enjeux, MCI vous accompagne dans la mise en conformité
avec la réglementation de vos installations :

Visites et conseils
réglementaires (contrôle
d’étanchéité, ICPE...)

LES ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION
MCI vous offre la solution complète
de la réalisation d’ensemble(s)
frigorifique(s) sur votre site pour
vos nouveaux systèmes selon la
DESP (Directive 97/23/CE), jusqu’au
suivi en service de vos équipements
sous pression selon les dispositions
prévues dans le Cahier Technique
Professionnel (CTP arrêté du 15 mars
2000 modifié).

NOTRE
EXPERTISE
AU SERVICE
DE VOTRE
SÉCURITÉ

Remplacement
de fluides HFC et
solutions alternatives

Intégration des
exigences BBC,
HQE, RT2012

ANALYSE
RISQUES

MAÎTRISE
RISQUES

Accompagné d’un organisme habilité, MCI :
• Vous assure une conformité avec la réglementation
• Vous garantit une maîtrise des risques
• S’engage à vos côtés : fiabilité, qualité, coûts optimisés !

NOS QUALIFICATIONS

46
1 200
800
60

Socotec

agences et antennes en France

Attestation de capacité catégorie I :
opérateur de fluides frigorigènes

Qualibat

collaborateurs

Climatisation (5413)
Plomberie sanitaire (5113)
Installations thermiques (5312)
Rénovation de chaufferie (5362)

techniciens

Bureau Veritas

ans d’existence

Attestation pour les systèmes de

Un Espace Service Client disponible
24/24h et 7/7j

réfrigération de types HFC28 et R744
Cascade et C02 transcritique

14, rue Alexandre
92230 Gennevilliers
Tél. : 0 820 30 24 24
Email : contact@mci.fr

www.mci.fr
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