Top 5 des raisons pour lesquelles
il vous faut EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

1

Une visibilité sans précédent sur votre base d'actifs

Visualisez les opérateurs
mobiles et les équipements
sur des cartes intégrées

Déverrouillez la géolocalisation
des actifs grâce à des
notifications d’alarme basées
sur l’emplacement

Centralisez les activités
de gestion des utilisateurs
dans Active Directory afin de
simplifier et de standardiser
la sécurité des utilisateurs

Tirez parti de l’infrastructure
SIG existante et affichez les
données de cartographie SIG
dans les environnements
SCADA
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Solution souple et évolutive
Expertise pointue
en matière de gestion
des actifs distants
Suite d’outils intégrés
s'adaptant facilement
à une variété d’exigences
architecturales

Conception souple permettant
une réduction du CTP et s'adaptant
aux plans d’expansion futurs

Évolutivité permettant de protéger
les investissements et d'assurer
une gestion efficace du cycle de vie
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Sécurité accrue dans l’ensemble du système
Solution fiable répondant aux problèmes
spécifiques à la gestion des actifs distants
et des infrastructures critiques

Sécurité des opérateurs et sécurité
opérationnelle garanties grâce à une
vue globale des actifs distants et
du personnel des sites

4

Optimisation de l’efficacité
opérationnelle sur tout
le réseau

Réduction des effets des pannes
d’équipement potentielles et de la baisse
des performances du système

Solution tout-en-un

La solution SCADA de référence
pour les marchés de la télémétrie et
de la gestion à distance qui permet
de réduire le coût total de possession

SCADA intégré et évolutif avec
fonctions de télémétrie prêtes à l’emploi

Plateforme ouverte pour une connexion
facile aux systèmes IT et OT

5

Hautement optimisée pour gérer
les actifs distants dans les
infrastructures critiques

Connectivité et intégration parfaites
Étroite intégration avec le matériel et les plateformes
de télémétrie, offrant ainsi des avantages significatifs
en termes de fonctionnement et de maintenance
Amélioration de la valeur opérationnelle grâce
à des opérations centralisées incluant des capacités
de gestion avancées des alarmes
Connectivité native à une variété d’applications
Wonderware, permettant d’augmenter la valeur
de vos investissements SCADA

Configuration des équipements de terrain à partir
d’un emplacement central et amélioration
de l’efficacité opérationnelle
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