Intégration de données

GE
Measurement & Control

Le DPI 620 Genii
Intégration des données de
l’appareil au système ERP
Le DPI 620 Genii facilite l’automatisation de la collecte,
la transmission et l’analyse des données, en réduisant
radicalement le temps de collecte des données, en
éliminant les erreurs et en intégrant l’ensemble du
processus de l’usine à vos fonctions de contrôle.
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Collecte de données plus
intelligente

Un seul appareil portable
contient :

Issu du DPI 620, le leader du marché,
le DPI 620 Genii utilise l’interface
« toucher-glisser » bien connue
des Smartphones pour aider vos
ingénieurs à accéder rapidement et
facilement à toutes les données dont
ils ont besoin. Avec la connectivité
WiFi, Bluetooth et USB en standard,
l’exportation des données est
également simple et rapide.

•

Le calendrier des ordres de travail
par jour/semaine/mois

•

Des fichiers de procédure 		
préchargés pour chaque dispositif

Avantages de l’intégration
numérique

•

Un accès intuitif et rapide aux
menus via une interface tactile

Le nouveau DPI 620 Genii peut
vous aider à :

•

Des schémas électriques pour
chaque procédure, ce qui simplifie
les connexions

Si simple d’utilisation :
Le DPI 620 Genii contient toutes
les informations requises par votre
ingénieur ou votre technicien pour
collecter les données, y compris les
spécifications, les procédures et les
manuels associés à chaque dispositif
dans l’usine.

•

•

L’enregistrement automatique des
données, ce qui élimine les erreurs
de transcription
Des indications instantanées de
réussite et d’échec

•

Des enregistrements à l’état actuel
et l’état final

•

Un puissant système d’exploitation
Windows CE (WEC7)

•

Une gamme complète d’options
de transmission de données via
Bluetooth, USB et Wifi

•

La compatibilité avec des 		
systèmes de maintenance, 		
de calibration et ERP de pointe

•

Perfectionner les intervalles 		
de calibration

•

Améliorer l’efficacité des 		
procédés/de fabrication

•

Tenir des données prêtes à 		
l’audit 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7

•

Démontrer la compatibilité

•

Comparer les performances des
appareils

•

Optimiser le calendrier de 		
maintenance

•

Réduire les heures d’ingénierie

• Analyser les indicateurs clés de
rendement

Intégration de données

Le DPI 620 Genii
Si facile à utiliser — Des commandes tactiles familières
et des menus horizontaux plus intuitifs permettent aux
ingénieurs d’être opérationnels en quelques minutes.

4Sight

Compatible avec 4Sight
et d’autres systèmes
de calibration et de
maintenance de pointe
Le DPI 620 Genii est entièrement
compatible avec 4Sight, le logiciel
de gestion de calibration sur serveur
de GE, ainsi qu’avec de nombreux
autres logiciels avancés.

Intégration transparente
au logiciel 4Sight

Données connectées
Dès que vos ingénieurs ont fini leur tâche, ils peuvent transférer
rapidement les données sur un ordinateur via la connectivité WiFi
(internet) ou Bluetooth, ou via un câble ou une clé USB. Les données
capturées dans des fichiers standard, peuvent être transférées n’importe
où dans le monde en quelques secondes, en connectant vos appareils
aux systèmes de commande.

Procédures
automatiques
pour les
dispositifs

Transmission de
données
automatique

Enregistrements
au niveau local

Analyse de système
ERP/de contrôle

Polyvalence intégrée
Le DPI 620 Genii excelle dans
les industries de transformation
comme :
•

Secteur pétrochimique

•

Secteur chimique

•

Secteur pétrolier et gazier

•

Production d’énergie

•

Industrie alimentaire

•

Industrie pharmaceutique

En savoir plus
Tél : 05.62.88.82.52
www.genii.dpi620.com

