Pack Archivage

Ne perdez plus vos données

Que ce soit pour des raisons de conformité, de sécurité, d’analyses ou tout autre
besoin, l’archivage de vos données industrielles est essentiel. Ce pack Archivage vous
propose de démarrer sans vous soucier des problèmes d’IT, d’installation, de configuration.
Prêt à l’emploi sur une base PC qui correspond à vos attentes, Proficy Historian vous
permettra de mettre à disposition de vos outils toutes les données de vos équipements
industriels.
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Pack Haute Disponibilité

Remplacement RXi par Stratus
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Pack Archivage

Ne perdez plus vos données

Archivage +

Pack

La gamme de PC industriel RXi permet d’adapter votre infrastructure IT en fonction
de vos besoins du terrain. Avec le Pack Supervision, vous réduisez les risques de ne pas
avoir l’outil indispensable pour vos opérateurs disponibles au moment critique de vos
exploitations. Les coûts de fonctionnement et de maintenance sont aussi réduits par
la conception même de la gamme RXi.
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La solution d’archivage Proficy Historian collecte les données industrielles chronologiques, les évènements et les alarmes de vos processus. Ces données sont nécessaires pour analyser les performances des équipements et des processus pour
les améliorer. Avec le Pack Archivage, vous n’avez pas à vous souciez de l’installation ni de la configuration du logiciel. C’est vos données et uniquement vos données
qui seront votre priorité en vue de s’assurer que les applications qui auront
besoin de ces données pour les traiter.

CP Solutions vous propose de remplacer vos RXi par le ztC Edge de Stratus. Idéal
pour exécuter rapidement et facilement des applications industrielles critiques
en toute fiabilité sur des sites décentralisés (Edge) disposant de peu, ou pas,
de compétences informatiques.
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