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Gestion des terminaux pétroliers
Terminalvision NXS85
Logiciel pour la gestion des terminaux
pétroliers et la surveillance du chargement
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Avantages:
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Plus d'informations et prix actuels:
www.ch.endress.com/NXS85

•

Entrée de commande et gestion
Impression automatique ou sur demande du connaissement
Les mesures de sécurité réduisent les risques potentiels pour la sécurité
engendrés par du personnel non qualifié et indésirable sur site
Surveillance en ligne du processus de chargement y compris les
blocages (par ex. mise à la terre et débordement) pour une sécurité
accrue
La disponibilité élevée des systèmes garantit que les exigences des
clients des terminaux pétroliers sont satisfaites à tout moment
Des données précises sur les transactions de chargement sont
enregistrées et peuvent être fournies sur demande ou sous forme
d'historique sur une période donnée à des fins de protocoles et
d'optimisation
Une base de données facile à entretenir pour les camions et les
chauffeurs réduit les tâches administratives à leur minimum

Domaine d'application: Terminalvision NXS85 est un pack logiciel pour
la gestion des terminaux pétroliers et la surveillance du chargement,
conçu pour répondre aux exigences des dépôts et terminaux pétroliers.En
servant d'interface avec la plupart des appareils utilisés pour le contrôle
d'accès, les batch controllers, les calculateurs de débit et bascules de
pesage, Terminalvision garantit une procédure de chargement et de
déchargement sûre et contrôlée. Il permet également la commande et la
vue d'ensemble du site, permettant aux opérateurs d'accéder à des détails
sur tous les portiques, bras de chargement, véhicules, entraînements et
produits utilisés sur le site.

Caractéristiques et spécifications

Terminalvision NXS85

Software

Principe de mesure

Solutions de gestion des stocks
Tâche d'application

Acquisition de données
Gestion des données
Surveillance et visualisation des process
Domaine d'application

Terminalvision est un pack logiciel pour la gestion des terminaux
pétroliers et la surveillance du chargement, conçu pour répondre aux
exigences des dépôts et terminaux pétroliers. En servant d'interface avec
la plupart des appareils utilisés pour le contrôle d'accès, les batch
controllers, les calculateurs de débit et les bascules de pesage,
Terminalvision garantit une procédure de chargement et de
déchargement sûre et contrôlée. Il permet également la commande et la
vue d'ensemble du site, permettant aux opérateurs d'accéder à des détails
sur tous les portiques, bras de chargement, véhicules, entraînements et
produits utilisés sur le site.
Système d'exploitation

Station unique et logiciel client :
Windows 7 (32 ou 64 bit)
Windows Server 2008 R2
Server Software :
Windows Server 2012 et 2012 R2
Marques déposées

Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2003

Plus d'infos www.ch.endress.com/NXS85
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