FICHE PRODUIT

SUPERVISION

MicroPANEL: Solution d’interface homme machine, pour la conduite et
la supervision d’installation.

DESCRIPTION

Equipés en standard du logiciel
MicroView, nos écrans disposent
des fonctions de conduite et des
fonctionnalités avancées d’une
supervision. Ils intègrent également
les fortes capacités graphiques et
la puissance de traitement d’un
micro-ordinateur.
Economique et performante, notre gamme d'écrans est une réelle alternative pour
étendre ou compléter les possibilités techniques de vos automatismes dédiés.
Fonctions µView intégrées: communication multi-ports et multi-protocoles, bases de
données SQL, scripts d'automatismes, traitement local des données, historisation,
traçabilité.

CARACTERISTIQUES

Disponible en version 5.7" / 6.4" / 10.4" / 12.1" / 15"…
Ecran TFT couleur tactile - VGA ( 800x600 ).
Dalle tactille résistive rétro-éclairée.
Stockage: disque dur ou CF card.
Com: RS485 / 422 / 232
LAN 10/100Mbits,
USB, PS2, AUDIO, MIC
Fanless, IP65, NEMA 4
Alimentation: 11..36VCC

Fonctions logicielles embarquées:
-

APPLICATIONS

CONTACT

Atelier logiciel MicroView.
Vues graphiques animées.
Visualisation et forçage de variables.
Base de donnée Mysql.
Pages HTTP, Générateurs de courbes intégrés.
Alarmes historisées, gestionnaire d’évènements.
Nombre de variables illimitées.

- Suivi et pilotage d’installations.
- Acquisition et exploitation de données.
- Supervision.
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- Poste de conduite.
- Interface homme machine.
- Contrôle commande.

Tél : 05 63 72 93 92
Fax : 05 63 72 93 19
contact@sirea.fr
http://www.sireaenvironnement.fr

FICHE PRODUIT

SUPERVISION

MicroFOX: Solution d’exploitation de données, pour la supervision
locale ou distante.

zC
DESCRIPTION

Développé par Sirea, le module
« MicroFox » est un véritable
concentré de technologie dans un
boîtier compact et robuste.
Ce module Intègre le meilleur des
standards industriels est destiné
à tous types de projets de
supervision : en poste local ou
par internet.
C’est la solution idéale qui allie à la fois les performances matérielles d’un PC
industriel durci et les capacités logicielles évoluées du logiciel MicroView .
Par son architecture modulaire, la solution MicroFox permet de répondre
économiquement aux besoins les plus simples comme aux plus complexes…

CARACTERISTIQUES

-

Processeur dual core / Ram 2 GO.
1 port VGA, 2 ports USB, 2 ports PS2.
3 ports RS232, 1 port RS485, 2 ports Ethernet.
4 entrées et 4 sorties logiques.
Alimentation 24VDC.

-

Options: modules externes de communication
(radio, RFID, GSM / GPRS, RTC…)

Fonctions logicielles embarquées:
-

APPLICATIONS

CONTACT

-

Atelier logiciel MicroView.
Vues graphiques animées.
Visualisation et forçage de variables.
Base de donnée Mysql.
Pages HTTP, Générateurs de Courbes intégrés.
Alarmes historisées, gestionnaire d’évenements.
Envoi de mails et sms.
Nombre de variables illimitées.

Supervision des paramètres environnementaux.
Postes de contrôle et d’acquistion de données.
Supervision locale ou à distance.
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