Solution complète tout-en-un pour la surveillance des vibrations et la création de rapports

SURVEILLANCE DES VIBRATIONS PERFORMANTE ET DE HAUTE QUALITÉ

La solution d'Omnidots

DES MESURES DE VIBRATIONS PRÉCISES
ET DE HAUTE QUALITÉ
CONFORMES AUX NORMES DE
L'INDUSTRIE

Omnidots a ouvert la voie à la meilleure méthode de surveillance des

ALARMES ET RAPPORTS
AUTOMATISÉS

vibrations, de manière eﬃcace, automatisée, sans fil et facile à utiliser. Le
moniteur de vibrations SWARM, associé à la plate-forme Web Honeycomb

Notiﬁcations
par e-mail et SMS

reposant sur le cloud, vous permet de contrôler l'ensemble de vos projets,
en utilisant simplement votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.
La solution d'Omnidots est utilisée dans le monde entier pour la surveillance

MONTAGE
À VIS

des vibrations dans les projets de construction et d'infrastructure. Il s'agit
d'une solution complète tout-en-un unique pour effectuer la surveillance des
vibrations, conformément à toutes les normes et standards de l'industrie.

PLATE-FORME WEB REPOSANT SUR LE
CLOUD
NIVELLEMENT
AUTOMATIQUE

Aperçu des vibrations à tout moment,
où que vous soyez.

COMPACT
ET LÉGER
TRANSFERT DE DONNÉES SANS FIL
WiFi
4G/LTE
Sécurité de niveau III
+ Centre de données
API
Destinée à une intégration facile dans
des plates-formes tierces

CÂBLE D'ALIMENTATION
Batterie
Sur réseau (courant alternatif)
Panneau solaire électrique

CONÇU POUR UNE SURVEILLANCE À GRANDE ÉCHELLE

BRANCHEZ-LE ET ... COMMENCEZ LA SURVEILLANCE !

Étape par étape

Installez SWARM à l'aide
d'une seul 1 vis.

Connectez SWARM à la
source d'alimentation.

Le SWARM effectue
l'alignement automatique
des axes et lance la mesure.

Connectez-vous au compte
HONEYCOMB via une
tablette, un smartphone ou
un ordinateur portable, où
que vous soyez.

NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LA SURVEILLANCE

Les avantages

Grâce à une installation rapide, à une configuration à distance et
au transfert de données sans fil, la solution d'Omnidots vous
permet d'être plus efficace dans vos projets de surveillance des
vibrations.
Une installation rapide grâce à un montage facile et une mise à
niveau automatique.

Ajustez les paramètres de
mesure et sélectionnez les
options de notifications
d'alarmes.

Consultez des données de
mesure et générez des
rapports, 24/24, 7/7, où que
vous soyez.

SOLUTION COMPLÈTE TOUT-EN-UN UNIQUE

Les innovations

Profitez du confort de la conﬁguration à distance, du
transfert de données sans fil et des innovations en matière
de produits hertziens, grâce aux modems cellulaires et WiFi
entièrement intégrés, avec carte SIM incluse.
Profitez d'un timing précis grâce au récepteur GPS intégré.

La conﬁguration à distance sur la plate-forme Honeycomb
permet de réaliser la configuration rapide d'un projet de A à Z.

Restez informé grâce aux notifications personnalisables de
l'alarme et aux rapports envoyés par SMS et e-mail jusqu'à
50 destinataires.

Une surveillance à distance à tout moment, de n'importe où,
grâce au transfert de données sans fil.

Recevez par e-mail des rapports quotidiens ou
hebdomadaires générés automatiquement.
Exportez facilement vos données de mesure au format PDF,
CSV et Excel.
Utilisez notre API pour intégrer les données de mesure dans
votre propre plate-forme.

OMNIDOTS

Qui sommes-nous?
Omnidots est le premier fournisseur de systèmes de capteur
efficaces et innovants pour la surveillance environnementale dans
le secteur de la construction et des infrastructures.
Omnidots est le seul fournisseur à proposer une solution
entièrement intégrée et automatisée pour des mesures et une
surveillance des vibrations ainsi que la création de rapports directs
sur ces derniers dans le secteur de la construction et de
l'infrastructure, afin d'en faire petit à petit un leader mondial sur le
marché.

EN SAVOIR PLUS

Contactez-nous
Nous sommes convaincus que la solution de surveillance des
vibrations d'Omnidots est une solution fiable, eﬃcace et facile à
utiliser pour vos projets. Nous sommes heureux de vous fournir
davantage de renseignements sur nos produits ainsi que des détails
concernant les avantages par rapport aux équipements de
surveillance traditionnels.

Vous souhaitez devenir revendeur de la solution d'Omnidots ?
Nous accueillons de nouveaux partenariats dans le monde entier.
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS !
Omnidots B.V.
sales@omnidots.com
+31 85 0070336
https://www.omnidots.com/fr/

