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Stockage central des données et 
gestion des données (ODAS) 

Le système ConPro SCADA 

ODAS est un système d'enregistrement et de stockage de toutes les données 
gravimétriques et ultrasonores dans une base de données centrale. Les données 
stockées peuvent être rappelées, analysées et visualisées par des rapports 
personnalisés. Tous les systèmes ConPro avec interface ETHERNET intégrée peuvent être 
connectés directement ici. Les systèmes sans cette interface sont connectés via un 
convertisseur d'interface. Un programme de visualisation permet d'afficher, d'évaluer, 
d'imprimer et d'envoyer toutes les données requises. 

Le choix est à vous:  
La structure orientée vers l'avenir et 
modulaire d'ODAS vous permet de 
configurer le système de la manière dont 
vous en avez besoin. 
Vous pouvez adapter les fonctionnalités à 
vos besoins changeants. 

Fermez le fossé entre les systèmes ConPro 
et vos systèmes ERP / MES / SCADA 
existants et connectez le contenu des 
données à votre infrastructure de base de 
données ou de bureau. 
Le programme de visualisation sophistiqué 
vous donne un accès rapide et facile à toutes 
les informations. Il peut être installé en tant 
qu'application sur tous les systèmes basés 
sur WINDOWS (XP et plus). 

D'autres options:  
Reconnaître les faiblesses de votre 
production en utilisant des modules ODAS 
spéciaux. 
Et: Créez des rapports à l'aide du générateur 
de rapports intégré et adaptez-les à vos 
besoins à l'aide de Report Designer. 

Caractéristiques caractéristiques: 

• Grande stabilité et fiabilité, même
dans un environnement industriel
difficile

• Navigation facile et visualisation
des données collectées

• Affichage à distance, analyse de
l'efficacité Évaluation de la qualité
des processus et des produits.

• Configuration système flexible,
comme modulaire.

• Utilisation de composants système
de haute qualité

• Facile à intégrer dans les structures
informatiques existantes

• Générateur de rapports facile à
apprendre et configurable

• Prise en charge multi langues
• La facilité d'utilisation de

l'utilisateur grâce à des interfaces
utilisateur intelligentes
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