LOGICIEL

D'ALARME EN TEMPS RÉEL

Le logiciel d’alarme en temps réel permet de surveiller les données des enregistreurs
Hobo et avise en temps réel par alarme si les conditions dépassent des seuils conﬁgurés.
Les enregistreurs peuvent être raccordés directement à l’ordinateur par l’intermédiaire
d’un câble USB ou de liaison série, ou à distance par un serveur USB sur un réseau Ethernet.

Notiﬁcation d’alertes par SMS, pager ou email si les mesures dépassent les seuils d’alarme conﬁgurés
Avertissement visuel d’alarme sur l’ordinateur principal
Avec un intervalle de 1 minute, le logiciel peut surveiller jusqu’à 16 enregistreurs (chaque enregistreur exige un port USB ou
série) avec jusqu’à 16 conditions de capteur paramétrables par enregistreur ; possibilité d’augmenter ces valeurs avec des intervalles plus longs
Notiﬁcation d’alerte quand le niveau de pile ou de mémoire devient trop faible, ou quand la connexion est rompue
Délai d’enclenchement d’alerte conﬁgurable permettant de ﬁltrer un événement intempestif ou momentané
Message d’alerte personnalisé et conﬁguré par l’utilisateur
Possibilité de consulter et sauvegarder les conﬁgurations d’alertes
Afﬁchage la lecture en cours de l’enregistreur
L’ordinateur peut toujours servir pour d’autres applications
Les données de l’enregistreur peuvent être déchargées dans le logiciel HOBOware Pro pour obtenir des enregistrements
détaillés
Système requis
Chaque enregistreur nécessite sa connexion USB ou série, directement sur l’ordinateur ou par un serveur Hub/USB (réf.
SX3000GB) ou série (Réf. SERVER-DS203) connecté sur le réseau Ethernet
Logiciel HOBOware Pro version Windows ou Mac
Pour recevoir des notiﬁcations d’alertes par SMS, pager ou email, un raccordement permanent à Internet est nécessaire avec
email ou service SMTP pour envoyer des notiﬁcations, et d’au moins un élément suivant :
- Téléphone portable recevant des SMS
- Pager alphanumérique
- Adresse email

OPTION ACCESSOIRE & COMMUNICATION

RÉFÉRENCE

Logiciel d’alarme en temps réel
Logiciel HOBOware PRO pour PC et MAC
Câble de liaison série
Câble de liaison USB
Serveur Ethernet / USB
Serveur Ethernet / série Tibbo

BHW-T-ALRM
BHW-PRO-CD
CABLE-PC-3.5
CABLE-USBMB
SX-3000GB
SERVER-DS203
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