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NOUVEAU

›› Linux OS - 100% plus rapide

›› validation des données en ligne

›› fonctionnalités de logiciel avancées

›› détection d‘évènements

Logiciel supérieur pour la surveillance de la qualité de l‘eau
con::cube - le terminal le plus puissant sur le marché

Voulez-vous essayer moni::tool ?
...visitez monitool.s-can.at !

con::cube avec moni::tool V3.0 sous Linux
Gestion de la station d‘alerte

Calibrage multipoint

• Gestion pour un nombre presque
illimité de stations, de sondes et de
paramètres

• Pour sondes i::can et spectromètre
• Collecte jusqu‘à 1000 échantillons par
paramètre
• Voir et évaluer la corrélation entre le
capteur et le laboratoire en fonction
d‘informations graphiques et nombreuses

Déclencheur externe
• Déclencher des mesures et des nettoyages à l’extérieur du con::cube
• Utilisez votre échantillonneur automatique pour déclencher des mesures sur
le con::cube (par exemple, mesurer
seulement lorsque la sonde est dans
l’eau ou lorsqu’elle subit de fortes
pluies ...)

Paramètres cachés
• Masquer les paramètres dans les
valeurs et les séries chronologiques
• Cela peut être utile pour les paramètres utilisé pour la formule de calcul,
qui sont installés mais pas visible ou
exportés

Mode Intensif
• Les intervalles de mesure et de nettoyage peuvent être ajustées automatiquement en fonction d‘une condition
définie (par exemple TSS> 100 mg / l)
• Mesurer beaucoup plus rapidement
/ nettoyer plus intensément en cas
d‘incident, de débordement d‘égout ou
d’inondation

Exportation agrégée
• Agrégation d‘exportation de configuration pour un niveau de service
utilisateur avancé ou expert
• Mesures agrégées pour réduire la taille
des données exportées

Services d‘exploitation
forestière
• Export de fichier d‘historique d‘étalonnage: l‘historique de calibration de tous
les paramètres peut être exporté vers
des fichiers ACSI
• Des journaux supplémentaires pour
i::scan et spectromètre sont retracés
dans le fichier journal: Résultat de
la fonction vérification et ajustement
référence zéro
• Exportation automatique d’échantillon:
exportation chaque échantillon pris
dans les fichiers ASCI

Mise à jour du système en
direct
• Gagnez du temps pour la mise à
jour de la version la plus récente de
moni::tool
• Mise à jour sans clé USB et aucun
besoin de téléchargement du package
de mise à jour depuis le portail s::can
• Les nouvelles versions disponibles de
moni::tool sont affichées directement
sur con::cube

SMS

Notification SMS
Sondage rapide des capteurs
• Le cycle de mesure n‘est plus
limité par celui du spectro::lyser ou
du i::scan, il peut etre réduit à 15
secondes sans nettoyage automatique
pour d‘autres sondes.
• Mesurer sans intervalle de nettoyage,
est réduit à seulement 15 secondes

Sujet à une erreur d‘impression ou à des erreurs typographiques.
Nous ne prenons aucune responsabilité pour le contenu et les données.

• Envoyer un SMS dans le cas d‘une
condition configurable
• Le texte du message peut être choisi
librement
• Nouveau SMS commando, pour recevoir les résultats de mesure par SMS

Formule H2S et NH3
• Les fichiers contenant la formule H2S
et NH3 sont disponibles sur votre
système de fichiers con::cube

Configuration Field bus output
• Configuration plus simple pour les
paramètres du bus de terrain (il n‘est
plus nécessaire d‘éditer le fichier anagate.ini)
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