Vision™ Instantel®
Avez-vous l'application Vision ?
L'application Vision
vous permet de :
• Stocker en toute
sécurité dans
le « Cloud »
des données
de contrôle des
événements
• Partager des
informations avec
les différents
acteurs
• Accéder aux
données à tout
moment, quel
que soit l'endroit
• Voir
immédiatement
les tendances des
vibrations et de
surpression
• Régler une
alarme et
des niveaux
d'avertissement
pour chaque
projet
• Localiser des
unités de contrôle
sur une carte ou
une image
• Ajouter des
commentaires
sur des rapports
d'événements
et imprimer des
rapports
• Contrôler
le niveau
d'informations
que chaque
utilisateur
peut voir

L'application Vision
d'Instantel est une
application d'hébergement
des données dans le
« cloud » pour les
données d'événements
qui permet de satisfaire
même les obligations
d'information les plus
exigeantes.
Laisser l'application
Vision gérer les données
afin que vous puissiez
revenir à ce que vous
faites de mieux, gérer
votre projet.

Contrôle
des
données
dans le

Micromate

À l'aide de la
technologie
Minimate Plus
brevetée
d'Instantel,
Auto Call
Home™,
les données
Minimate Pro
concernant les
vibrations sont
immédiatement
téléchargées
dans Vision
une fois
qu'elles ont été
collectées, et non
des heures ou des
jours après.
Une fois les données téléchargées, Vision
fournit un accès en ligne sécurisé et
crypté permettant d'obtenir les toutes
dernières informations depuis n'importe
quel PC, ordinateur portable ou tablette
ayant accès à Internet.

Serveur du client
exécutant la fonction
Auto Call Home

Base de donné
en ligne

Agent chargé de
la conformité des
règlements
Responsable de la carrière

Construction
Démolition

Grâce à l'hébergement sur Internet, vos
partenaires pourront accéder aux données
souhaitées lorsqu'ils le veulent, offrant ainsi
un partage instantané des projets urgents.

Les moniteurs les plus fiables au monde — Vibrations · Bruits · Surpression de l'air

Vision™ Instantel®
L'innovation
L'application Vision offre un large éventail de
fonctionnalités puissantes qui simplifient vos tâches
quotidiennes. Elle vous permet de :
• Visualiser et télécharger des données d'événements
depuis n'importe où dans le monde, ce qui vous permet
d'obtenir des informations mises à jour, quel que soit
l'endroit où vous vous trouvez.
• Visualiser, trier, filtrer et imprimer des données
d'événements pour identifier des tendances avant que
celles-ci ne deviennent de véritables problèmes.

•

•
•

Placer des unités sur des cartes

Ajouter des commentaires dans vos rapports
d'événements pour mettre en valeur les informations
essentielles. Imprimer des rapports d'événements quel
que soit l'endroit où vous êtes.
Localiser votre site—à l'aide de la technologie de
Google, vous pouvez placer vos unités de contrôle sur
un plan ou une carte par satellite.
Télécharger des photos pour avoir une trace des toutes
dernières avancées effectuées.

Suivre vos unités et vos projets

Visualiser votre projet d'un seul coup d'oeil

Ajouter des notes dans les rapports

•
•
•
•

Stockage des données cryptées sur les serveurs sécurisés
d'Instantel.
Accès à tout moment à vos données d'événements basées
dans le « cloud » (pour vous et vos partenaires).
Personnalisez les couleurs du site de votre Vision, et
ajoutez le logo et les informations de votre entreprise.
Comptes utilisateurs configurables.
Siège social :
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Canada

•
•
•
•
•

Alarmes et avertissements dépassés.
Prise en charge des unités Micromate®,
Minimate Pro™ et Minimate Plus™.
Téléchargez votre propre cartes et photos.
Téléchargement automatique des données d'événements.
Gestion des données pratique et rentable.
Bureau aux États-Unis :
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
États-Unis

Sans frais : (800) 267 9111
Téléphone : (613) 592 4642
Télécopie : (613) 592 4296
Email : sales@instantel.com
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Caractéristiques principales

Identifier les tendances des événements
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