MODULE LOGICIEL COMPLEMENTAIRE SynopSet sous DataSet Pro.
SynopSet est un module de création de synoptiques pour la visualisation de
processus et le pilotage d'une application à partir d’une Interface HommeMachine personnalisé.
Très flexible, le module génère un synoptique qui pourra être intégré au logiciel
de supervision et d’enregistrement DataSet Pro .
Le module logiciel SynopSet allie la facilité d'utilisation et la souplesse
nécessaire pour répondre aux besoins d'un grand nombre d'applications I nterface
Homme Machine.
SynopSet personnalise très facilement votre application en disposant des voies
de mesure et des Entrées/Sorties TOR configurées sous DataSet Pro.

Créer rapidement un synoptique animé sans programmation
Sa très grande facilité d'emploi repose sur son architecture orientée « boîtes à outils ». Pour définir une application, qu'elle soit
élémentaire ou très complexe, il suffit de sélectionner les objets (boutons, images « bitmap »etc…) puis de les connecter entre
eux, sans aucune programmation, rédaction de script, ni compilation. Il est également possible d’insérer des symboles autour
des textes.
La création de l'application et son évolution s'effectuent sur le PC disposant du module logiciel. Une fois le synoptique réalisé,
il suffit de l’enregistrer sur le poste de travail équipé du logiciel DataSet Pro.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, vous pouvez visualiser les données de l’ensemble des voies de mesure et même
contrôler votre processus.

Disposer du module logiciel polyvalent
Les fonctionnalités tout à fait uniques de SynopSet conviennent à des applications dont l’accès aux informations et leur
lisibilité est primordiale. Divers domaines industriels sont concernés tels que la chimie, le pétrole et le gaz, la gestion de
l'énergie, l'agro-alimentaire, l'industrie papetière, l'industrie pharmaceutique, le traitement des eaux usées, etc….

Garantir un retour sur investissement rapide
Avec SynopSet, la configuration d'une application même très complexe étant très simple, les coûts de développement de
projets, de formation et de maintenance sont limités et le retour sur investissement est très rapide.
SynopSet soutient votre productivité.

SynopSet, assistant pour l’interface graphique complet
- IHM animée.
- Contrôle/commande de divers processus.
- Bibliothèque d'objets standards.
- Configuration extrêmement simple.
- Traitement événementiel via DataSet Pro .
- Fonctionnalités avancées.
- Enregistrement de données et alarmes distribuées via DataSet Pro .
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