Une méthode de travail du 21e Siècle

FONCTIONS :
. Maîtrise de la mesure avec visualisation des profils capsules vues par le processeur.
. Rapidité de mise en service avec mémorisation des réglages sur fiches production.
. Efficacité maximum avec la maintenance automatisée :
. Contrôle permanent du fonctionnement de l’appareil.
. Mémorisation des 8 dernières capsules en direct et avec amplification.
. Contrôle Qualité avec suivi du fonctionnement sur trois niveaux :
. Historique permanent des 6000 derniers évènements.
. Sauvegarde journalière permanente du travail sur une année.
. Programmation du suivi de la production sur une période fixe.

TECHNOLOGIE :
. Logiciel sur terminal PC sous WINDOWS.
. Appareil dédié pour plus de sécurité et de longévité.
. Trois niveaux de qualité différentes pour les PC.
. Communication Bluetooth avec le détecteur de vide en
direct.
. Module Ethernet pour liaison multiples en Bluetooth dans
un atelier.
. Mise en forme des documents sur le site Internet pour
garantir une parfaite compatibilité.

PERFORMANCES :
. Liaison Bluetooth 115Kbauds pour une liaison rapide.
. Distance de communication jusqu’à 1 Km en terrain dégagé suivant antenne utilisée.
. Possibilité de relier 28 appareils en réseau.
. Communication directe du terminal avec le Site Internet par liaison ADSL.

PRESTATIONS :
. Mise en forme des informations sous forme de tableaux et de graphes pour faciliter la compréhension.
. Mise en forme des documents standards sur le site internet ( Excel et PDF ).
. Accès aux documents 24H/24H sur le site Internet.
. Mise à jour assurée des présentations sans changer de logiciel.
. Assistance technique garantie 24H sur simple appel envoyé par le terminal.
. Etalonnage et certification détecteurs de vide.
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