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Progiciel Report 5000
Editeur de rapport rapide et aisé
– gagnez du temps et surtout évitez les erreurs
de transcription
●

Utilise Excel

●

Les données restent sécurisées

●

Editeur de rapport automatique

●

Modèles de rapport standards ou personnalisés

Report 5000 est simple mais extrêmement puissant grâce aux fonctions
d’Excel. Les fichiers sont directement importés des enregistreurs, sans
compromettre la sécurité des données.
Ses différentes fonctions sont déjà connues des utilisateurs grâce à l’utilisation
de Microsoft Excel TM. Après configuration de Report 5000, il est possible, par
une simple ouverture d’Excel, d’éditer des Rapports automatiquement.
Les données enregistrées par une centrale d’acquisition de la série 5000
peuvent être automatiquement transférées vers un serveur géré en réseau.
Le logiciel PC Review (spécialement conçu par Eurotherm pour le traitement
des données) peut également être sollicité pour rapatrier à intervalle
prédifini les données des 5000. Toutefois, des demandes manuelles peuvent
être émises pour consulter une période voulue. Ces données en format
binaire compressées sont inviolables et peuvent être consultées par le
logiciel Report 5000. Elles ne peuvent pas être modifiées ou supprimées par
l’utilisateur.
Vous pourrez créer autant de modèles de rapports désirés afin de répondre
au mieux aux exigences de chaque service ou utilisateur. Des exemples de
rapports sont inclus et peuvent être utilisés ou modifiés.
N’importe quelle donnée d’un enregistreur Eurotherm présente dans la base
de données de PC Review peut être consultée par Report 5000.
Report 5000 vous est fourni sur un CD et peut fonctionner avec Excel 97,
2000 ou XP. L’aide en ligne de Report 5000 est directement accessible dans
le menu aide d’Excel.
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