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eSight MSE10
Avantages:
•
•
•
•
•
•

Plus d'informations et prix actuels:
www.ca.endress.com/MSE10

Application entièrement basée sur le web
Architecture évolutive
Utilisation intuitive
Configuration système facile à créer et à entretenir
Packs langues
Importation automatique des données

Domaine d'application: eSight est un pack logiciel complet et intuitif qui
met à votre disposition des méthodes professionnelles pour gérer les
données énergétiques. eSight est entièrement basé sur le web, ce qui le
rend accessible en ligne. Il peut également être installé chez un client.
Les données peuvent être importées automatiquement à partir de data
loggers, systèmes BMS et SCADA, systèmes de production, facturation
électronique et tableurs. Il sert d'interface avec les principaux fabricants
de systèmes, ce qui facilite considérablement l'intégration de systèmes
existants.

Caractéristiques et spécifications
Software

Principe de mesure
Tâche d'application

Gestion des données

eSight MSE10

Software

Domaine d'application

eSight est un pack logiciel complet et intuitif, proposant des méthodes
professionnelles pour gérer les données relatives à l'énergie. eSight est
entièrement basé sur le web et donc disponible en ligne. En alternative,
le logiciel peut être installé chez un client.
Les données peuvent être automatiquement importées de data loggers,
systèmes BMS (Building Management Software) et SCADA, systèmes de
production, facturation électronique et tableurs. eSight dispose
d'interfaces pour l'intégration système avec les principaux fabricants de
systèmes, ce qui facilite considérablement l'intégration de systèmes
existants.
L'outil est évolutif et adapté aux applications dans toutes les industries et
les sociétés de toute taille.
Système d'exploitation

Windows Server 2003 ou 2008 (recommandé)
Windows 7 Professional, Enterprise ou Ultimate Editions
Windows Vista Business ou Ultimate
Windows XP Professional
Le système d'exploitation peut être de 32 ou 64 bits.
eSight fonctionne également dans un environnement virtuel.
Autres

Microsoft SQL Server 2005 ou plus (Express possible)
.NET 4.0 Framework
Marques déposées

Microsoft, Windows, Windows Server 2003 ou 2008, Windows 7
Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Business
Windows XP Professional 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/MSE10

Endress+Hauser Canada Ltd
Canada

addresses.endress.com
info.ca@endress.com

