
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE : WWW.SIREAGROUP.COM

Questions & conseils

+33 (0)5 63 72 93 92

AVANTAGES

L’OFFRE

MicroVIEW
Le logiciel de conduite et 
d’exploitation des installations 
industrielles

 ■ Licence d’utilisation gratuite

 ■ Solution évolutive et modulable

 ■ Compatible standards du marché

 ■ Supervision en ligne et locale

 ■ Alertes e-mails

 ■ Sécurisation des données

 ■ Mise en service incluse

 ■ Développé en France

1. ÉTUDE DU PROJET 
 
Nous vous accompagnons dans l’étude et 
l’analyse fonctionnelle de votre projet afin 
de déterminer l’infrastructure logicielle 
idéale pour votre nouvelle installation ou 
installation existante.

2. DÉVELOPPEMENT & 
VALIDATION 
 
Nous développons la solution selon les 
fonctionnalités dont vous souhaitez 
bénéficier et nous la faisons évoluer sur la 
base de l’étude réalisée en amont, avant 
validation finale conjointement, pour une 
intégration parfaite sur votre installation.

3. MISE EN SERVICE & 
FORMATION 
 
Nous effectuons la mise en service 
de la solution sur votre installation et 
dispensons la formation pour les futurs 
utilisateurs, quelque soit leur rôle dans le 
processus d’exploitation. 
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Sirea, une entreprise spécialisée dans le domaine des automatismes industriels et de l’énergie électrique

Sirea, 1 rue Jean Perrin
ZI de Mélou - 81100 Castres - FRANCE

+33 (0)5 63 72 93 92
contact@sirea.fr 

www.sireagroup.com

CARACTÉRISTIQUES

MicroVIEW standard MicroVIEW sur-mesure

Détails de l’offre

Nombre de bases de données 1 Illimité

Nombre de variables Illimité Illimité

Nombre d’utilisateurs Illimité Illimité

Nombre de profils utilisateur Illimité Illimité

Destinataires de notification e-mail Illimité Illimité

Rapports de production - Option

Supervision en ligne - MicroSERVER

Mise en service sur site Inclus Inclus

Caractéristiques du produit

Communication Modbus, Modbus-TCP Autres protocoles sur demande

Compatibilité OS Linux, Windows Linux, Windows

 ■ Nombre de bases de données illimité

 ■ Opérations possibles : Sauvegarde, restitution, création, suppression, purge

 ■ Paramétrages des profils : Acquittement, forçage, maintenance, réglages, configuration

BASE DE DONNÉES, UTILISATEURS & PROFILS

 ■ Vue des états : temps de marche, nombre de démarrage/défaut, seuil de maintenance

 ■ Fiches de maintenance pour entretien périodique ou ponctuel 

 ■ Cahier de maintenance : déclaration d’anomalies avec horodatage et échéance

 ■ Permutation des entrées/sorties de l’automate selon disponibilité

 ■ Effacement temporaire de capteurs défectueux et aide au diagnostic en temps réel

 ■ Notifications par e-mail des défauts remontés, seuils franchis et alertes configurées

EXPLOITATION & MAINTENANCE


