Dream Report
Convivialité et simplicité ?

Dream Report® est le premier logiciel de reporting, pour l’automation industrielle, qui allie puissance et
simplicité de paramétrage !
C’est la solution la plus simple du marché, accessible à tout utilisateur. Dream Report® permet d’accéder
aux données et alarmes/évènements de n’importe quelle source de données, de générer et de distribuer
automatiquement des rapports à n’importe qui, n’importe où.

Architecture Produit &
Fonctionnalités Clés
• Publier automatiquement et Distribuer

Web Portal

File Server

FTP Server

eMail

Printer

• Déclencher et Générer
Automatique
Sur Planification
Sur Evènement

Sur Demande
Sélectionner un Rapport
Changer une Période ou
Sélectionner un Lot
Générer un Nouveau
Rapport

Génération de rapports

• Concevoir et Configurer
Environnement de
Conception Convivial
Modèles de Pages
Modèles de Rapports

Définit et exécute tout
calcul
(Min, Max, Moyenne, Durée, Compteurs, Requête
SQL, Formules mathématiques libres…)

Conception des Rapports
Configuration des agrégations
de données

• Connexion aux Sources de Données

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Connectivité ouverte
Accès à toute base de données ouverte
Répond aux normes FDA CFR 21 Part 11
Accès direct à + de 50 sources de données
Librairies de statistiques

MS SQL Server
MySQL
Oracle
MS Access
IHM, SCADA, API...

2

Collecte des données
Données Temps-Réel et Alarmes
Accès en 3D des rapports

Mobile

MARCHÉS VERTICAUX
•
•
•
•
•
•
CONNECTIVITÉ
PcVue
OPC
ODBC
CSV
MS Excel
Modbus
SNMP
OLE DB
...

Environnement convivial
•
•
•
•
•
•

Développement intuitif
Fonctions statistiques incluses
Pas de programmation requise
Objets statistiques intégrés
Développement basé sur des modèles
Rapports de lots intégrés
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Pharmaceutiques
Production, Traitement et
Distribution et d’Eau
Production et Distribution
d’Energies
Gestion Technique de Bâtiments
Marchés Thermiques
Industries Pétrolières

NIVEAUX DE SECURITÉ
INDUSTRIELLE
•
•
•
•

Système de gestion des utilisateurs
Support Active Directory
Contrôle de version des rapports
Niveau d’accès d’utilisateur configurable

Runtime
•
•
•
•
•
•
•
•

Exécution en tant que service ou application
Accès protégé par mot de passe
Génère un rapport avec une seule ligne de
commande!
Fenêtre dynamique de génération de
rapports
Disponible en Active X et .NET
Fonctionne sous iPad, iPhone, Android!
Supporte tous les navigateurs Internet
Accès, visualisation et génération de rapports
possibles depuis le web !
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Web Portal
Web Reporting Interactif
• Crée facilement une application web interactive
• Filtres dynamiques, navigation, …
• Menus déroulants, Sélecteur de date, Champs texte
Ergonomie
• Accès à toutes les librairies de rapports existantes
• Génère de nouveaux rapports dynamiques
• Entièrement automatique. Aucune compétence
web requise
Accessibilité
• Utilisation sur Internet et Intranet
Sécurité
• Authentification utilisateur
• Accès à des listes de rapports prédéfinies par
utilisateur
Gestion des données manuelles
• Crée un formulaire de données manuelles
• Gère et maintient des données manuelles dans
une base de données propre
• Capacité de correction, de validation de valeurs

AVANTAGES CLÉS
•
•
•
•
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Librairie d’objets graphiques
Portail Web puissant
Pour les utilisateurs non
programmeurs
2 jours de formation nécessaires
uniquement

Dream Report - Utilisation Métier
Energie et Gestion Technique de Bâtiments
•
•
•

Objets spécifiques et fonctions statistiques pour
l’énergie et la GTB
Modèles de rapports prédéfinis
Répond à la Directive Européenne sur les rapports
énergétiques (COM (2001) 226)

Production, Traitement et Distribution et d’Eau
•
•
•
•
•
•

Rapports de turbidité (journalier, hebdomadaire,
mensuel)
Rapports bactériologiques
Rapports de fluorure
Intègre des outils pour construire des rapports Eaux
en minutes
Utilisation de modèles de rapports
Intègre des outils pour faciliter le design des
rapports Eaux
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Production Pharmaceutiques et Industries
•
•
•
•
•

Rapport de production
Rapports par lot
Rapport de stérilisation
Intègre des outils pour les rapports par lot
Intègre des outils pour les rapports pharmaceutiques

•

Solution idéale pour les industries agroalimentaires

Licences Dream Report
Toutes les licences Dream Report comprennent les drivers, un nombre illimité de modèles de rapports et
permettent de générer et de distribuer des rapports à toute cible extérieure et dans tous les formats disponibles.
Les licences varient selon le nombre de variables programmables, ce qui permet à l’utilisateur de choisir la licence
la plus appropriée à son projet et à son budget.
Une variable Dream Report correspond à un point de données d’une source de données externe.
Les licences DreamReport WebPortal varient selon le nombre de clients web connecté simultanément (2 - 5 - 10
- 25 - 50 - 100 ... ).
Dream Report™ est développé par Ocean Data Systems (ODS).

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation de
nos services.
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ARC Informatique
Siège social
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres - France
tel + 33 1 41 14 36 00
fax + 33 1 46 23 86 02
hotline: +33 1 41 14 36 25
arcnews@arcinfo.com
www.pcvuesolutions.com
Find your regional contact at:
www.pcvuesolutions.com
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