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DESIGN AIRS BY TOSHIBA
UNE INESTIMABLE AIDE À LA VENTE...
E N T I E R E M E N T G R AT U I T E !
Destiné aux professionnels, le logiciel Design Airs de TOSHIBA est la
solution simple et didactique pour concevoir des systèmes DRV de manière
personnalisée. Véritable accélérateur d’achat, il intègre l’ensemble des
paramètres indispensables au bon fonctionnement d’une installation DRV
Toshiba.
Un logiciel créé AVEC et POUR les clients Toshiba
Analyse de l’expérience utilisateur, comparatifs concurrentiels, mesures des exigences… c’est en prêtant une oreille attentive
et en s’assurant une étroite collaboration avec ses clients que Toshiba a pu donner naissance au logiciel de conception de
systèmes DRV le plus abouti du marché : Design Airs. Echange, écoute, audit, test, collaboration… ont permis la mise en
œuvre de cette solution intelligente, bientôt irremplaçable pour leurs utilisateurs...
En quelques clics seulement l’utilisateur peut :
- Sélectionner son matériel via des icônes simplifiées : choix des unités extérieures et intérieures,
longueurs des liaisons frigorifiques, systèmes de contrôle…
- Concevoir un système sur-mesure : paramétrage de températures intérieures et extérieures,
visualisation du projet par étage et par pièce, pré-définition de la puissance nécessaire…
- Adapter la puissance réelle du système : capacité de chauffage et de refroidissement, charge de
réfrigérant additionnelle
- Visualiser les circuits frigorifiques et électriques,
- Sécuriser la sélection : possibilité de visualiser les erreurs de conception et de sélection
- Exporter l’ensemble des données du projet : le projet peut être exporté dans sa totalité au format
DXF ou PDF, avec ou sans indication tarifaire

Des fonctionnalités à toute épreuve
Avec son interface ergonomique et ultra-intuitive, Design Airs permet à l’utilisateur de créer un système DRV complet
rapidement : nul besoin d’une formation poussée ! Ingénieurs, architectes ou installateurs prennent alors possession
d’un véritable outil d’aide à la vente capable de répondre à toutes leurs exigences dans le cadre d’un projet de type DRV
sur un marché d’affaires tertiaire. Cet outil anticipe même les évolutions réglementaires : intégration des performances
saisonnières de l’offre produits Toshiba.
Une configuration personnalisable
Le logiciel Design Airs propose des paramètres de personnalisation à plusieurs niveaux. Il garantit notamment l’insertion de
visuels annexes (photos, plans, cartes…) permettant d’agrémenter la mise en page et le rendu des projets configurés.
Il permet également l’intégration de données commerciales et gère automatiquement tous les paramètres de calcul en temps
réel pendant l’étape de conception. En véritable logiciel intelligent, il dispose d’une fonction Live Update, permettant des
mises à jour régulières du logiciel. Enfin, la mise en forme du document final est totalement personnalisable aux couleurs de
l’utilisateur : intégration de logo d’entreprise, informations de tête et pied de page etc…
La licence du Design Airs sera disponible dès le mois d’avril 2015, et offerte par Toshiba sur simple demande.
à propos de Toshiba chauffage et climatisation
Spécialiste depuis plus de 50 ans de solutions en chauffage et climatisation, Toshiba développe
une large gamme de produits fiables et performants. Créatrice de la technologie Inverter dédiée
à la climatisation, l’entreprise dispose d’une solide réputation en termes d’innovation.
Particulièrement engagée sur les questions environnementales, Toshiba concentre ses
investissements de Recherche & Développement dans le secteur de l’efficacité énergétique
et des technologies propres. Pour proposer des produits innovants à usage domestique ou
petit tertiaire, qui non seulement consomment moins d’énergie mais aussi qui contribuent à
maintenir la qualité de l’air.

Associés à une réelle qualité de services, ces systèmes contribuent au bien-être
des utilisateurs et de leur environnement au quotidien.
TOSHIBA Solutions de chauffage et climatisation
Parc Technoland - Rue Aimé Cotton - 2 allée Toscane - 69800 Saint-Priest
Pour en savoir plus : www.toshibaclim.com
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