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BÉNÉFICES

L'application mobile pour action immédiate

Prête à l'emploi - pas de développement supplémentaire
La solution de notifications pour PcVue

TouchVue est une application mobile qui notifie l'utilisateur mobile de tout évènement sur un procédé et
fournit une interface pour réagir.

Complète les solutions d'accès distants et de clients web
Permet aux intégrateurs et aux clients finaux d'être plus efficaces

Elle s'appuie sur les dernières technologies web offrant une solution économique combinant ergonomie,
sécurité et facilité de mise en œuvre.

Donne aux managers un accès aux données de leur site
Solution économique

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Application mobile de notifications pour PcVue
Répond aux derniers standards ergonomiques
Basée sur la solution EasyMobileTechnology pour une configuration et un déploiement simple
Accès aux données de plusieurs sites
Informations temps-réel et notifications (alarmes, valeurs, courbes) pour action immédiate
(acquittement ou pilotage)
Données archivées (évènements, courbes)
Vue contextuelle aux alarmes
Filtre de données en fonction de l'utilisateur
Liste de données favorites à surveiller

App prête à l'emploi - Pas de développement supplémentaire
TouchVue inclut toutes les fonctionnalités et les interfaces sans nécessité de développement additionnel.
Vous n'avez qu'à vous connecter à votre serveur PcVue et vous aurez accès aux notifications, valeurs et
pilotage!

EasyMobileTechnology
TouchVue est basée sur la solution EasyMobileTechnology qui assure un paramétrage et un déploiement
faciles, rapides et sécurisés
•

Sans passerelle ni composant tiers

•

Pas d'installation sur le client

•

HTML5

•

Assistant automatique de déploiement

•

Ouverture vers des applications tierces

•

Adapté à chaque utilisateur : client final, intégrateur, IT

•

Architectures et communications sécurisées et évolutives

•

Diagnostic facile

•

Solution économique

Gestion de la sécurité
TouchVue se connecte au serveur mobile de PcVue qui s'appuie sur Microsoft IIS et OAuth conjointement
aux pare-feux en place. Au travers d'un processus d'authentification, TouchVue récupère les notifications et
les valeurs temps-réel de PcVue, les listes d'alarmes, les historiques, etc. Les échanges sont basés sur des
webservices REST/Json via protocole HTTPS pour le chiffrement des données (SSL v2).
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Software platform for
IoT, SCADA, BMS
& real-time data
analytics
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