
 
  

Logiciel  
Le logiciel ProfiSignal Klicks est un logiciel d'automatisation qui permet à l'utilisateur de 
commander, surveiller et contrôler ses essais ainsi que d'acquérir et d'évaluer les données de 
mesure.  

 
L’objectif visé par ProfiSignal Klicks est de mettre à disposition un logiciel pour les 
scientifiques, techniciens et ingénieurs qui leur permet de générer leurs propres applications 
sans l'assistance de spécialistes et de les suivre réaliser l'entretien juste à temps, sans 
grandes contraintes.  

D'autres langages de logiciel ont été écrits par des informaticiens pour des informaticiens et 
ne peuvent être appliqués qu'après une longue initiation. Ceci n'est pas le cas pour ProfiSignal 
Klicks. ProfiSignal Klicks a été conçu par des ingénieurs pour des ingénieurs.  

Particuliarités de ProfiSignal Klicks 
Le logiciel ProfiSignal Klicks est patenté plusieurs fois a fait l'objet de plusieurs brevets. Une 
particularité est de générer des instructions de programme avec l'aide des menus 
contextuels. Ceci vous épargne d’introduire des textes de programme et d'apprendre des 
commandes. Comparativement aux autres langages, tout vous est présenté comme sur un 
tableau. L'idée "d'écrire un programme" n'est plus valable pour ProfiSignal Klicks. 

ProfiSignal Klicks dans la pratique 
De multiples applications très complexes ont déjà été réalisées avec ProfiSignal 
Klicks et fonctionnent à la plus grande satisfaction de nos clients. Le temps requis pour 
passer de l'idée à la solution finale peut être fortement réduit et raccourci : les résultats sont 
ainsi disponibles plus rapidement et plus efficacement.  

La réalisation et l'entretien des applications avec ProfiSignal Klicks sont tout simples. Des 
connaissances spéciales en informatique ne sont pas nécessaires. On a plus besoin 
d'apprendre un langage de programmation.  

Les intégrateurs de systèmes ont également reconnu les avantages de ProfiSignal Klicks. Ce 
logiciel leur permet de réaliser des applications plus rapidement que dans le passé. Ainsi, 
ProfiSignal Klicks offre aux intégrateurs de systèmes des avantages concurrentiels 
mesurables.  
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Avantages de ProfiSignal Klicks 

 Aucune connaissance spéciale en informatique nécessaires 
 Automatisation de processus 
 Visualisation et commande de processus  
 Acquisition et évaluation de données de mesure  
 Automatisation d'opérations de mesure 
 Essais, tests, épreuves  
 Automatisation de bancs d'essai  
 Réalisation de séries d'essais  
 Génération automatique de rapports  
 Optimisation de la consommation d'énergie  
 Détermination des rendements 
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