
 
  

Options ProfiSignal 
Dans leur version de base, ProfiSignal Basic et ProfiSignal Klicks offrent déjà un nombre important de fonctions. 

D’autres différentes options sont aussi disponibles. Selon le besoin, il est possible d'utiliser une ou plusieurs de ces 

fonctions supplémentaires.  

 

Option Vibro  
Le module ProfiSignal Vibro permet la Représentation en ligne/hors ligne, une évaluation des valeurs mesurées 
avec le module AMDT. Diagrammes FFT, en cascade, de signaux horodatés et Orbit. Valeurs mesurées de process 
et de vibration en un seul système.  

 Valable pour ProfiSignal Basic et Klicks. 

Option Gestion d'alarmes  
Le module ProfiSignal AlarmManagement permet :  

Une Définition de tout événement d'alarme voulu (dépassement de seuil supérieur/inférieur, violation de plages de 
process, rupture de fil, ...). La détection d'alarme s'effectue de manière horodatée à la milliseconde.  

Un Affichage d'alarme via des sorties numériques, fichiers son ou éléments visuels. L'historique des alarmes est 
enregistré sous forme de liste d'alarmes horodatée.  

Valable pour ProfiSignal Basic et Klicks.  

Note d'application DELPHIN 
 



 
Option SQL permet l’Intégration d'une interface SQL pour l'échange de données avec d'autres bases de 
données, par ex. pour paramètres d'échantillons. Connexion Liaison au ProfiSignal via fonctionnalités ODBC pour 
la lecture/écriture de données. Valable pour ProfiSignal Klicks.  

Option client OPC permet le raccordement de matériel de tiers mettant à disposition un serveur OPC. 
Valable pour ProfiSignal DataService. 

Option pilotes OXC permet l'échange de données avec les appareils Message. Alternative: pilotes 
OCX pour l'utilisation supplémentaire de la base de données intégrée dans DataService. Valable pour DataService.  

Option serveur OPC permet le  raccordement  d'appareils  Message  au  matériel  de  tiers  avec  client  
OPC. Valable pour DataService.  

Option pilote LabVIEW™ permet l'échange de données en ligne /hors ligne avec LabVIEW™ 2010. 
Valable pour DataService. 
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