Optimalog : la solution optimale pour vos applications industrielles

Avec OPTIMA VIEW, créez simplement et rapidement des interfaces
Homme/Machine conviviales. L’atelier intégré de conception des pages de
supervision ne nécessite pas de compétences avancées en informatique.
L’atelier Optima View met à votre disposition de nombreux objets standards et industriels pour créer vos
écrans de supervision de manière intuitive.
Atelier de conception des écrans de supervision

Nombreux objets disponibles

Optima View permet de superviser directement une ou plusieurs
applications Optima PLC et/ou d’établir des liens avec les serveurs OPC du
marché.
Les pages de supervision s’ouvrent directement par un simple double click sur le fichier correspondant :

Nombreuses fonctionnalités disponibles :
Recettes, journaux de bord, gestion de mots de passe, alarmes, macros utilisateur, objets personnalisables,
macros standard (copie de fichier, etc..)

Vous exigez le meilleur, choisissez Optimalog

Optimalog : la solution optimale pour vos applications industrielles

Atelier de conception d’écrans de supervision sous Windows.
Possibilité de créer de manière simple et rapide une interface Homme/Machine conviviale
Accès aux variables OPTIMA PLC et aux serveurs OPC du marché (SIEMENS,…)

Nombreux objets de supervision :


















Boites de saisies standard et avancées
Images, animations, images de fond de page
Curseurs
Panneaux, ComboBox, listes déroulantes, classeurs à onglets
Barres de défilements, zones de défilement
Boutons classiques, interrupteurs, sélecteurs, boutons poussoirs, boutons à accroche
Voyants, afficheurs, vu mètres analogiques et digitaux
Vannes, cuves
Textes défilants
Courbes, histogrammes, « camemberts »
Jauges, barres de statut
Moteurs
Objets de gestion des recettes
Objets de gestion des alarmes
Editeurs HTML, conteneurs OLE, explorateurs WEB
Date, heure, sélection date
Formes, lignes, échelles de graduation,…

Objets personnalisables : sauvegardez vos objets une fois modifiés.
Manipulation des objets : Déplacement, redimensionnement, paramétrage, création de réseaux d’objets, explorateurs d’objets.
Nombreuses macros disponibles, possibilité de créer des macros utilisateur
Possibilité de gérer plusieurs langues
Gestion des mots de passe
Variables locales
 Registres entiers et réels
 Booléens
 Chaînes de caractère
Gestion des alarmes
 Affichage des alarmes du module OPTIMA ALARM
 Acquittement des alarmes
Ouverture vers l’extérieur
 Liens OPC et DDE

Pour tous vos problèmes d’automatisme et de supervision sur PC, ne cherchez plus, nous
avons la solution. Contactez nous :

42 rue Calmette
F-37540 Saint Cyr sur Loire
Tél
: 33 (0)2 47 54 95 77
Fax : 33 (0)2 76 01 30 04
Email : contact@optimalog.com
Web : www.optimalog.com
Vous exigez le meilleur, choisissez Optimalog

