Products

Solutions

Services

Logiciel FDM, MS20
Logiciel Field Data Manager
Logiciel d'exploitation pour la gestion et la
visualisation des données (licence monoposte)
Avantages:
•

•
•
•
•
•

Service automatique pour la création et l'impression de rapports, la
consultation et la mémorisation de données, l'exportation sécurisée, la
génération de pdf
Création de rapports et de modèles
Consultation des données mesurées via une interface en ligne ou à
partir d'une mémoire externe ; Exportation/Importation de données
Base de données SQL / sauvegarde sécurisée des données
Visualisation en ligne des valeurs instantanées ("données en direct")
Le logiciel est disponible en plusieurs versions : version limitée
(gratuite), version de démo et version professionnelle. Il est possible à
tout moment de passer à la version professionnelle en entrant un
numéro de licence valide.

Plus d'informations et prix actuels:
www.ca.endress.com/MS20

Domaine d'application: FDM est un pack logiciel permettant la gestion
centralisée des données et la visualisation des données mémorisées. Cela
permet une documentation complète et sécurisée des données
mémorisées, par ex. valeurs mesurées ou événements de diagnostic. La
visualisation en ligne des valeurs instantanées ("données en direct") sur
les appareils connectés est possible. FDM mémorise les données de façon
sécurisée dans une base de données SQL. Bases de données prises en
charge : PostgreSQL (compris), Oracle ou Microsoft SQL Server. Licence
monoposte : utilisation du logiciel sur un seul ordinateur à la fois.

Caractéristiques et spécifications

Field Data Manager Software MS20

Software

Principe de mesure

Expertise additionnelle
Tâche d'application

Gestion des données
Documentation et rapports
Surveillance et visualisation des process
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Field Data Manager Software MS20

Software

Domaine d'application

Licence monoposte
Field Data Manager (FDM) est un logiciel
permettant d'enregistrer et de visualiser des données historisées,
d'interroger des valeurs mesurées via une interface en ligne ou d'un
support mémoire externe,
de créer des rapports et des modèles,
d'exporter / importer des données.
Un service automatique
pour la génération de rapports,
pour la génération de rapports,
l'interrogation de données,
la sauvegarde de données,
l'exportation sécurisée,
la génération de pdf,
est également possible.
La gestion des utilisateurs et l'audit trail permettent de travailler
conformément à FDA 21CFR Part 11.
Le logiciel est disponible en version Essential gratuite avec fonctionnalité
limitée, en version Professional Trial avec pleine fonctionnalité mais avec
une durée d'utilisation limitée à 60 jours (+30 sur demande). La version
Professional avec pleine fonctionnalité peut être achetée via une licence
multiposte.
FDM prend en charge
l'Ecograph
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Field Data Manager Software MS20

Software

Système d'exploitation

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
Windows 2008 Server (32/64 Bit)
Windows XP SP2 (32 Bit)
Microsoft Vista (32 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8 ; Windows 8.1 (32/64 Bit)
Windows 10 (32/64 Bit)
Windows.NET 2.0 SP1
Système d'exploitation pour Reporting Server :
Windows 7 (64 Bit)
Microsoft Windows Server 2008 (64 Bit)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 Bit)
Type de processeur

Pentium 4 (≥2 GHz)
Pentium M (≥1 GHz)
AMD (≥1,6 GHz)
Mémoire principale

Au moins 1 Go
Capacité du disque dur

Espace disque nécessaire : au moins 20 Go
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Field Data Manager Software MS20

Software

Résolution de l'écran, affichage

1024x768 pixels
Autres

PostgreSQL
Oracle Version 8i ou plus
Microsoft SQL Server Version 2005 ou plus
Lecteur de CD-ROM
Marques déposées

Microsoft
Windows
Windows XP
Windows 8 et le logo Microsoft sont des marques déposées par la
Microsoft Corporation.
Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques
déposées par les sociétés ou organisations concernées.

Plus d'infos www.ca.endress.com/MS20
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