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LOGICIEL DE SUPERVISION DU BATIMENT

PRESENTATION

Regin SCADA
Logiciel spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec le matériel EXO de Regin.
Le résultat est un système d'automatisation de bâtiment hautement efficace et convivial avec un logiciel qui tire pleine-
ment parti de toutes les possibilités offertes par le matériel.

DESCRIPTION

EXOscada
Un système SCADA complet et puissant pour le système EXO.
EXOscada permet à un opérateur de surveiller et de contrôler un système à l'aide d'une interface moderne et intuitive, 
ainsi que de gérer les alarmes et afficher les historiques de valeurs enregistrées en utilisant des rapports et des dia-
grammes.
Le générateur de rapport intégré permet la création de rapports avancés.

Principales caractéristiques
• Visualisation dynamique des plans et des systèmes
• Fenêtre d'alarme avec fonction de filtrage
• Programmes horaires
• Changement aisé des courbes de contrôle
• Fenêtre d’historiques puissante
• Grande bibliothèque de modèles
• Support pour les systèmes serveur
• Graphiques évolutifs et vectoriels
• Langages de script disponibles
• Générateur de rapports pour la création de rapports avancés

Outil de conception
Avec l’outil de configuration intégré il est facile de créer des vues conviviales dans EXOscada. 
L'immense bibliothèque contenant les symboles graphiques et les images SCADA simplifiée ouvre d’immenses possibi-
lités.
EXOscada supporte aussi des symboles animés et offre de nombreuses options de configuration et de conception en 
fonction de vos besoins personnels.

SCADA/HMI logiciel pour station opérateur
EXOscada dispose d'une interface utilisateur graphique qui rend tous les paramètres et les commandes très faciles à 
utiliser.
Le système de licences est flexible et peut être facilement adaptée à différents besoins.
Un dongle et un ou plusieurs codes de licence sont nécessaires pour chaque serveur exécutant EXOscada.
EXOscada peut communiquer via OPC avec des équipements d'autres marques utilisant différents protocoles de com-
munication.

AVANTAGES

• Automate flexible et extensible
• Solution idéale pour un projet complexe
• Montage optimisé
• 4 ports de communication

ETUDE ET TARIF SUR CONSULTATION
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