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LOGICIEL TDS™
TDS :
VOS DONNEES A DISTANCE
Lecture et exportation de vos données
Tetraedre propose le logiciel TDS™, qui enregistre toutes les données
envoyées par un ou plusieurs TRMC™. C'est un système qui fonctionne
au travers d'une page web. Facile d'utilisation et convivial, vous pouvez
lire les valeurs de vos appareils de mesures sur votre ordinateur
presque instantanément. Les données peuvent être représentées sous
formes graphiques ou de manière brute.
Il est possible d'exporter les données sous format PDF ou Excel. Ainsi,
en quelques clics, vous pouvez, par exemple, faire de la facturation.

Avantages de TDS™
TDS :
✔ Installation du logiciel TDS™ sur votre serveur possible :
confidentialité garantie
✔ Réception et traitement des données
✔ Changement des paramètres à distance selon vos désirs
✔ Exportation des données sous format pdf ou excel
✔ Création d'alarmes par e-mail
✔ Stockage de gros volumes de données
✔ Rapide, souple, modulaire
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Mesure et contrôle à distance

Des graphiques selon vos envies
Vous pouvez créer plusieurs sortes de graphiques (histogramme,
courbes, etc.) selon vos besoins et vos désirs.
Vous pouvez avoir un graphique avec plusieurs courbes ou alors
plusieurs graphiques comprenant une seule courbe.
Les échelles sont adaptables selon votre utilisation et vous avez la
possibilité de les changer rapidement et facilement si nécessaire.
Les graphiques représentent les données brutes ou les données
qui auront préalablement été calculées grâce à un mapping.

Interaction de votre
appareils sur le terrain
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Grâce à un compte utilisateur personnel et protégé par un mot de
passe, vous pouvez vous connecter sur TDS™ pour visualiser les
données mais également pour changer les paramètres du TRMC™.
En effet, depuis votre ordinateur, vous pouvez :
●
Changer l'heure de connexion
●
Modifier la fréquence de connexion ou d'acquisition des
données
●
Changer l'aspect visuel de vos graphiques
●
Créer des alarmes par e-mail (manque de données,
dépassement d'un certain seuil, niveau de la batterie, crédit
insuffisant)
●
Surveiller l'état de la batterie de vos appareils
●
Exporter les données sous format PDF ou Excel
●
Vérifier que le crédit sur les cartes SIM est suffisant
Peu importe le nombre de TRMC™ que vous avez, grâce à TDS™,
vous pouvez tout gérer à distance et contrôler que tout fonctionne
Il s'agit d'une solution logique qui réceptionne et traite les
données selon vos besoins.

TDS™
TDS adaptable selon vos besoins
TDS™ peut être modifié selon vos besoins. Son fonctionnement
évolue constamment et l'interface peut changer selon votre
nécessité.
Pour plus de confidentialité, TDS™ peut être installé sur votre
serveur.
TDS™ permet également d'exporter des données vers des
logiciels spécifiques, en format CSV, Excel, XML ou grâce à
l'interface WebService SOAP.

