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Système d’entrée de gamme pour la centralisation d’atelier

Clic droit sur la machine pour plus d’options

Surveillance machines

SedoMonitor est un système d’entrée de gamme pour la surveillance,
l’administration, la supervision et le contrôle des machines équipées de
contrôleurs à écran tactile Sedomat depuis votre bureau.
SedoMonitor va simplifier votre travail. En résumé, vous disposerez d’un
aperçu de toutes vos machines avec des détails comme l’état des lots, l’état
des programmes, les lots actifs, les fonctions actives, les alarmes et les appels
opérateurs. Vous pourrez trier/grouper selon différents critères, voir plusieurs
alarmes ou afficher des informations supplémentaires dans les info-bulles.
Accédez à vos historiques y compris les courbes et tous les détails. Affichez
ou modifiez les programmes, traitements et additions. Vous pouvez imprimer
ces informations, les exporter sous différents formats (PDF, Excel, …) ou les
envoyer par email par simple pression d’un bouton.
SedoMonitor procède aux sauvegardes des programmes et des fichiers
historiques pour les consultations ultérieures et certification ISO 900x. Depuis
votre bureau vous pouvez travailler à distance sur les contrôleurs Sedomat
comme si vous étiez en face de la machine, ex: démarrer/arrêter/modifier les
programmes/confirmer alarmes et appels opérateurs, etc.
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Améliorez votre capacité de travail
Caractéristiques:
• Vue en temps réel: état machines,
fonctions actives, alarmes et appels
opérateur.

Impression programme

• Contrôle à distance des Sedomat
connectés, ex. modification de
fonction, afficher/acquitter alarmes,
démarrer/arrêter/halte programme,
etc.
• Edition de programmes.
• Pour des raisons de sécurité une
sauvegarde des programmes est
possible.
• Sauvegarde automatique des données de l’historique via FTP (nécessaire pour la certification ISO900x).
• Impression des données de l’historique.
• Impression des programmes.
• Copie depuis et vers les contrôleurs.
• Afficher les détails des machines
(numéro machine, adresse IP, type
de contrôleur, version logiciel, etc.)

Avantages:

• Intuitif, simple à utiliser et à
installer.
• Toutes les informations
disponibles sur votre ordinateur.
Contrôlez et surveillez vos
machines sans quitter votre
bureau.
• Copiez les programmes via
Ethernet aux différentes
machines.
• Peut être utilisé pour tous les
Sedomat à écran tactile.
• Sauvegarde automatique des
données par FTP.
• Evolutif: peut être utilisé de
une à un nombre illimité de
machines.
• Services et diagnostiques à
distance possible.
• Aucun poste de travail ou
serveur distinct nécessaire.

Impression courbe

Travaillez à distance avec votre Sedomat:
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