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System5 WebView disponible en Beta 
 

 : Maintenant on peut également avoir accès aux 
données et aux derniers événements d'alarme de votre 
installation System5 via Internet, en utilisant le 
nouveau logiciel WebView System5.  

Vous pouvez le tester en allant sur www.system5-
webview.com et en cliquant sur 'Client Download' en 
bas de la page. Cela devra être exécuté sur le 

PC/Server qui lance l'enregistreur System5, et exige une connexion 
internet permanente. Suivez l'installation rapide et le processus 
d'enregistrement. Vous pourrez alors accéder à votre System5 via 
l'interface WebView sous tous les  profils  d'utilisateur de base de données 
déjà créés dans System5.  

L’accès aux dernières données System5 et aux alarmes de n'importe où via 
internet vous procure un avantage évident comme les dispositifs suivants : 

1. Accéder à vos dernières données System5 et alarmes de 
n'importe où via internet  
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2. Visualiser les dernières données dans des formats graphiques 

 

3. Visualiser les dernières données dans des formats tableurs  
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4. Imprimer ou exporter les données vers pdf ou CSV 
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5. Étudier ou Investiguer les nouveaux événements d'alarme 
sans avoir à voyager à l'endroit des appareils.  

6. Visualiser et reconnaitre les événements d'alarme à distance 
(qui mettent à jour automatiquement votre System5)  

7. Visualisez et reconnaissez les alarmes de connectivité 
(émetteur, base, connexions internet)  

On peut employer la version bêta dés maintenant, gratuitement. 
Une  fois  qu'elle  sera  lancé  officiellement,  la  structure  sera 
annuelle (voir la liste de prix). 

 

 
 


