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          P R O S E N S O R

HOBOlink est un software basé sur la technologie Web pour la station HOBO U30 de contrôle
à distance. Cela permet à l‘utilisateur d’accéder facilement aux données récentes et aux données 
archivées, de régler des alarmes, d’activer des relais et de gérer et contrôler la station HOBO U30 
à distance.

Sécurité. 

HOBOlink vous fourni un compte protégé par un mot de passe et une connexion encryptée à 128-bit. Vous pouvez garder vos 
données privées ou les rendre accessibles grâce à la fonctionnalité “Public Access”.

Un accès simpe aux données.
Visualisation de vos données grâce à des graphiques. Vous pouvez télécharger rapidement vos données au format .csv et 
HOBOware .dtf pour des analyses détaillées.

Intégration aux tableaux de bords.
HOBOlink est confi guré pour être intégré avec les tableaux de bords de nos partenaires pour les applications de contrôle de 
l’énergie. Pour les applications météorologiques, HOBOlink fournit une fonctionnalité « clé en main » afi n d’intégrer les données 
de votre station U30 avec Weather Underground (www.wunderground.com)

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de confi gurer des vues de leurs données en dehors d’HOBOlink en utilisant les 
diff érents outils fournis par les tableaux de bords / portails web.

Web services HOBOLINK.

Cette fonctionnalité off re la possibilité à un développeur tiers ou partenaires d’écrire leurs propres programmes pour extraire les 
données des serveurs d’HOBOlink pour les besoins de leur application. Onset propose aussi des outils gratuits aux utilisateurs 
d’HOBOlink pour utiliser ces services web.

Alarmes.
Sélectionner et gérer les notifi cations d’alarmes via Internet. HOBOlink enverra un SMS à votre mobile ou un email à votre 
ordinateur, en cas de dépassement de la plage de mesures, de panne de capteur ou de baisse du niveau de la pile.

I N T E R FAC E  W E B H O B O L I N K

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

RÉFÉRENCE DE 

L’ABONNEMENT

INTERVALLE MAXIMUM DE CONNEXION DE 

LA STATIONU30 POUR LE TRANSFERT DES 

DONNÉES VERS HOBOLINK

INTERVALLE MAXIMUM D’ENREGISTREMENT 

DES MESURES

U30 GSM

SP-803 TOUTES LES 2 HEURES 1 MINUTE 

SP-804 TOUTES LES 10 MINUTES 1 MINUTE

U30 ETH /WIFI

SP-001 TOUTES LES 10 MINUTES 1 SECONDE

SP-002 TOUTES LES 10 MINUTES 1 MINUTE

SP-003 TOUTES LES HEURES 5 MINUTES

Les avantages : 

- Accès au web 24/7 afi n de visualiser vos données et contrôler l’état de la station U30
- Confi guration et gestion des alarmes par le web
- Intégration des données depuis HOBOlink vers votre application en temps réel via « HOBOlink 
Web Services »
- Envoi des données depuis HOBOlink vers des tableaux de bords et des portails web externes, 
spécifi ques à vos applications (weather underground, NorthWrite MBCx ).

E N R E G I S T R E U R S  A U T O N O M E S


