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Caractéristiques du Logiciel : 
• Technologie basée sur un navigateur avec base de données SQL 
• Différentes versions adaptées aux différents secteurs clés du marché: Santé, Pharma, Musée, secteur du 
Patrimoine et industriel 
• Haut niveau de visualisation pictural de l'activité du site et des alarmes au démarrage 
• Les périphériques peuvent être ajoutés à volonté sans interruption de l'enregistrement des données 
• Gestion facile et Contrôle d'accès de l'utilisateur par l'intermédiaire d’un processus d'autorisations simple 
• Supporte de façon transparente de multiples lieux géographiques 
• Navigation aisée vers les alarmes, outils de reporting et les zones d'administration 
• Accès facile aux historiques de données  
• Prise en charge de tous les produits courants Hanwell et les suivants. 
• Possibilité de créer des rapports supplémentaires sur mesure 
• Installation du logiciel sur un serveur central supprimant le  besoin d'installer ou de mettre à jour sur 
plusieurs PC 
• Permet le groupement souple des capteurs pour personnaliser les vues, même sur plusieurs sites 
• Variété de fonctions d'alarme disponibles, y compris notifications email et SMS 
• Historique complet des données enregistrées disponibles pour l'analyse par les utilisateurs en permanence 
• Les fichiers de données de l'exportation sont aux formats CSV 
• Rapports automatisés directement au format PDF à des délais définis par l'utilisateur 
• Données Interactive graphique et tableur 
Avantages 
• Donne à l'utilisateur le maximum de contrôle de comment, quand et où les données sont gérées et 
présenté 
• Simple à utiliser et à gérer, comme la notification instantanée des alarmes au personnel pertinent 
• Aide à la mise en conformité réglementaire nationale telle que MRHA 
• Possibilité de mise en œuvre à la conformité à la FDA 21 CFR Part 11 * 
• Libère du temps du personnel et élimine les erreurs en supprimant le processus manuel de vérification 
• Améliore la vitesse de l'action préventive avec l'email immédiate et les alarmes SMS 
• Crée une solution complète de surveillance de zone pour plusieurs paramètres à des emplacements 
multiples 
• Système Facilement extensible ou modifiables au fur et à mesure du besoin requis sans perturbations 
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Le logiciel Synergy est la dernière plate-forme logicielle 
permettant de soutenir les nombreux produits de transmission 
sans-fil Hanwell actuels et futurs. 
Le logiciel Synergy a une base de données évolutive offrant un 
système  de  gestion  intelligent  et  convivial  basé  sur  un  
navigateur contemporain, conçu grâce à notre expérience de ce 
domaine, il conserve la plupart des capacités techniques sous-
jacentes  de  RadioLog8  mais  visible  dans  un  format  SQL  plus  
moderne et offre des avantages supplémentaires significatifs de 
l'utilisateur. 
Développé pour donner plus de flexibilité et le maximum de 
contrôle des données et des événements, le logiciel Synergy a 
fait des progrès significatifs dans la façon dont les données 
peuvent être visualisées et gérées sur le plan du lieu et de la 
période. Cela donne un plus large éventail aux clients ; depuis 
le cas facile d’un seul site avec un utilisateur unique jusqu’à des 
situations plus compliquées comprenant des multiples sites 
avec de multiples utilisateurs. Le logiciel Synergy a également 
deux options de reporting ; standard et sur mesure pour 
répondre  à  toutes  vos  exigences  ;  de  la  plus  simple  aux  plus  
complexes ! 
Il fonctionne avec les enregistreurs émetteurs radio de données 
de la série 4000.  

Système radio 
(nécessite un récepteur radio) 

 
Les systèmes de télémétrie à transmission radio sont 
essentiellement destinés aux applications d'entreposage en 
agroalimentaire, pharmacie et toute application nécessitant le 
transfert de mesures en température et humidité (grandes 
surfaces, hôpitaux, services de restauration, musées...) avec 
des fonctions de surveillance et alarmes. 
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Références disponibles 

W700 – Logiciel Synergy Basic inclus 2 

sites, 2 groupes de capteurs et 5 

utilisateurs FOC 

W702 - 5 utilisateurs Additionnels 

W703 - 10 utilisateurs Additionnels 

W704 - code pour sites et groupes de 

capteurs illimités. 

W705 - Logiciel Synergy OPC  

W706 - Logiciel Synergy 21 CFR Part 

11 Validé 

W701 - licence Logiciel Synergy 21 CFR 

Part 11  

W707 - documentation  pour 

Qualification Synergy 21 CFR Part 11  

W708 - Synergy 21 CFR Part 11 

Hardware blank IQ & OQ document 

templates SRC133  

Interface PC Prérequis 

 PC autonome 

 • Windows 2008 R2 

 • 4 Go de RAM (au moins) 

 • 2 x 250GB HDD configuration RAID 1 

 • Ethernet 1 Go 

 • Lecteur DVD 
Pour système complet avec accès Internet veuillez-nous 
contacter pour plus de pré-requis. 

Matériel compatible: 

Le logiciel Synergy est compatible avec 

tous les systèmes Hanwell Radio et 

GPRS. 

Options d'affichage de données : 

Vue d'ensemble 

Personnalisée 

Tableur 

Graphique 

Vue en plan 

Assistance réglementaire 

FDA 21 CFR Part 11 

Et réglementation nationale d'autres 

organismes. Merci de nous consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 
Les informations contenues dans ce document sont 
considérées comme fiables. IMC Group Ltd n'est pas 
responsable des informations inexactes ou incomplètes 
sur cette fiche et si les informations ou le produit peuvent 
être modifiées sans préavis. Les clients doivent obtenir 
et vérifier les dernières informations pertinentes avant de 
passer commande pour les produits IMC. 


