Domaines d’applications
- Laboratoires
- Agro-alimentaire
- HACCP
- Industrie
- Agriculture
- Suivi de process
- Stockage
- Surveillance de l’eau

Exemples d’utilisations
- Congélateur
- Enceinte froide et chaude
- Risque légionelle
- Caves, bâtiment
- Salle informatique
- Chaufferie ...etc ...

Acquisition, traçabilité et alertes
Caractéristiques principales du logiciel :

Conception et Réalisation
Waranet Solutions
Notre logiciel d’acquisition de
grandeurs physiques et de supervision en temps réel répond aux exigences les plus rigoureuses. Il vous
apportera le confort et la sécurité
dans votre démarche qualité.
Riche d’une gamme étendue de
capteurs et de transmetteurs, la
solution Warita, évolutive et pourvue d’origine de fonctionnalités
exceptionnelles est l’outil idéal
pour vos contrôles environnementaux et vos suivis de process.
Nous choisirons ensemble la topologie et les capteurs les mieux
adaptés à vos besoins et contraintes.
Contact: Waranet Solutions
13 Boulevard Roquelaure 32000 AUCH
Tel : (33) 05.62. 60 05.93
Fax : (33) 05.62.63.46.10
info.waranet@wanadoo.fr

 Interface utilisateur entièrement graphique et conviviale
 Identification des opérateurs ( CFR 21 part 11 )
 Assistance par synthèse vocale
 Support réseaux radio Waranet G1, G2 et WaveNis
 Support réseaux capteurs TCP/IP
 Banalisation des types de mesures ( T°, %HR, CO, CO2 … etc.)
 Acquisition et gestion des données en temps réel
 Alarmes immédiates ou temporisées, visuelles et sonores
 Différentiation alarmes techniques et anomalies assurance qualité
 Transmission des alertes par e-mail, SMS, téléphonie synthèse vocale
 Entrées analogiques et logiques TOR
 Affichage graphe temps réel multi-courbes
 Statistiques directes sur graphes
 Affichage des plans, multi-sites, positionnement libre des capteurs
 Module cartographie climatique 9 points selon NF X 15-140
 Module acquisition radio d’une ou plusieurs sondes étalon
 Module logiciel de vérification automatique des sondes
 Monitorage étendu et sécurisé sur réseau local ou distant
 Exportation Excel, email, pdf ...etc
 Serveur Web pour consultation distante
 Sauvegardes automatisées locales et distantes
Et bien d’autres fonctions à découvrir …
Intégration optionnelle de notre solution WARITO et ThermoPuces.

Documentation complète sur simple demande
http:/www.waranet.fr

