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W@M Enterprise
Gestion efficace de votre base installée tout au
long du cycle de vie de vos appareils
Avantages:
•
•
•
•
•

Outil basé sur le web pour un accès facile aux informations sur vos
appareils installés
Documentation automatique des appareils, telle que les certificats
d'étalonnage originaux, les manuels de mise en service
Aperçu de la criticité du process et du risque de maintenabilité des
instruments
Traçabilité des événements d'étalonnage, de réparation et de
maintenance
Interfaces ouvertes pour une intégration facile des informations dans
vos outils existants

Plus d'informations et prix actuels:
www.ch.endress.com/SWAM10B

Domaine d'application: W@M Enterprise est le logiciel
d'Endress+Hauser pour la gestion des actifs informationnels. Il permet le
suivi des données en temps réel de vos actifs installés, ce qui permet une
maintenance proactive de vos appareils.

Caractéristiques et spécifications
Software

Principe de mesure
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Software

Tâche d'application

Acquisition de données
Gestion des données
Documentation et rapports
Transmission de données
Gestion de la maintenance
Domaine d'application

W@M Enterprise est le logiciel Endress+Hauser (application à installer)
pour la gestion des équipements.
W@M Enterprise peut être associé au Portail W@M basé sur le web pour
obtenir des informations sur les appareils Endress+Hauser. W@M
Enterprise permet également la gestion d'équipements de fournisseurs
tiers.
W@M Enterprise est un logiciel à installer et permet d'héberger les
données sur le site du client. Application facile à utiliser, elle offre un
accès rapide aux informations pour toutes les activités de maintenance.
Système d'exploitation

Microsoft Windows Server 2008 R2
Windows 7 64-Bit
Type de processeur

Processeur Dualcore, 2 GHz
Mémoire principale

8 Go
Capacité du disque dur

5 Go (dépend de la taille de la base installée)
Résolution de l'écran, affichage

1024 x 768 (résolution d'écran minimum)
Autres

Navigateurs web : Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR
Lecteur PDF : Adobe Acrobat Reader 9.0
Microsoft Excel 2007, 2010, 2013
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Software

Marques déposées

Microsoft, Windows 2008, Windows 7 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.ch.endress.com/SWAM10B

Endress+Hauser (Schweiz) AG addresses.endress.com
Suisse
info.ch.sc@endress.com

