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Pack Haute Disponibilité

Remplacement RXi par Stratus

Pack Migration
Migration des logiciels sans perte
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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.
Avec le choix du superviseur iFIX ou CIMPLICITY, vous gagnez en flexibilité.
Dans les deux cas, la pré-installation et pré-configuration du logiciel par nos équipes
vous garantissent un fonctionnement optimal. En incluant Proficy Historian,
c’est la fondation de votre transformation numérique qui s’ajoute aux outils
de contrôles-commandes de vos opérateurs.

La nouvelle gamme de RXi - Panel PC comprend des écrans de 7’’ à 24’’.
Les écrans capacitifs multipoints et projectifs utilisent des capacités graphiques vives,
de hautes résolutions et des temps de réponse rapides garantissant que les informations
pertinentes soient facilement disponibles pour prendre des décisions plus rapides
et plus intelligentes.
La solution d’édition de rapports de données de production Dream Report™
collecte et exploite les données provenant de diverses sources afin de générer
dynamiquement des rapports de qualité. Avec Dream Report vous pouvez accéder
et interagir avec les informations provenant de GE iFix ou GE Historian, mais aussi
d’autres SCADA, DCS, MES, drivers temps réels, serveurs OPC ou de toute autre source
de données.
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.
Avec l’expérience de nos équipes sur les solutions IHM/SCADA iFIX ou CIMPLICITY,
c’est la garanti d’une migration rapide et utilisant parfaitement les fonctionnalités
nouvelles des logiciels. Simple, rapide et sûr, vous allez minimiser les temps
d’arrêts, de tests et maximiser les bénéfices des nouvelles versions. Et cette
migration est aussi possible depuis un autre logiciel d’IHM/SCADA du marché.
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