SOLUTIONS FLEXIBLES EUROTHERM ®

Eyris

™

LOGICIEL POUR LA GESTION DE
DONNÉES...

LA CONNAISSANCE EST UNE FORCE

La connaissance est une force
Un seul progiciel pour visualiser tous vos enregistreurs
graphiques sans papier Eurotherm®
Simple, Vigilant et Dynamique
Vos données jouent un rôle prépondérant dans le
fonctionnement de votre usine. Elles représentent
“l’oeil” qui supervise votre procédé et vous procure les
connaissances et la sécurité requises pour prendre les
bonnes décisions. Eyris pour la Gestion de Données, un
progiciel facile d’utilisation, qui vous permet d'accèder
rapidement et en toute facilité à tous vos enregistreurs
graphiques sans papier Eurotherm et d’avoir à
portée de main toutes ces
informations.
Le logiciel Eyris est basé sur la
capacité à pouvoir tout observer
à travers un “seul grand tableau”,
tout en accédant facilement aux
appareils individuels. Avec la
fonction “Zoom”, il est possible
d’accéder aux points sensibles de
manière rapide et dynamique, pour
qu’en un clin d’oeil vous puissiez
découvrir les points nécessitant une
assistance. Le logiciel Eyris vous
procure toutes les informations et la
puissance nécessaires pour réagir de
manière opportune à partir d’un
emplacement centralisé ou en tout
point du réseau.
Il vous suffit d’exécuter la fonction
Eyris Builder et de lancer un scan réseau.
Le progiciel Eyris va automatiquement détecter
tous les enregistreurs graphiques sans papier des
séries 5000 et 6000 présents en tout point du réseau.
EXECUTE

Eyris Builder

LANCE

Scan du réseau

SELECTIONNE

Les appareils à visualiser

EFFECTUE

Les vues à l’aide du module
Eyris Browser

Configuration par défaut
Le logiciel Eyris fournit une configuration par défaut des
pages visionnables pour faciliter l'accès à vos données.
Vous pouvez bien sûr choisir de créer un jeu de pages
personnalisées pour utiliser de manière optimale votre
application.
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Visualisation immédiate
Module Eyris Builder
La construction d’un projet Eyris est très
simple et n’induit pas une ingénierie
coûteuse. Exécutez tout simplement le
logiciel Eyris Builder, lancez un scan réseau
et choisissez les appareils que vous devez
ajouter au projet. Les assistants intégrés vous guident et
vous aident à finaliser en quelques minutes un projet
avec des pages par défaut. Les pages par défaut
comportent une vue d’ensemble de tous les
enregistreurs, des pages repésentants des appareils avec
vues individuelles, de même qu’une page dynamique. Un
simple clic du bouton “Exécuter Browser” permet de
lancer la fonction Eyris Browser : le système est alors
immédiatement opérationnel.
Avec Eyris Builder, vous pouvez aussi, très facilement
configurer une vue représentative de la configuration de
votre procédé. Les pages peuvent être renommées ; les
dispositions peuvent être modifiées pour obtenir une
mise en page de type mosaïque, vertical ou horizontal.
Dans une page, chaque vue peut être positionnée à
l'endroit et selon le type de représentation souhaités.

Module Eyris Browser
Le module Eyris Browser peut être
rapidement exécuté à partir du logiciel Eyris
Builder ou à partir d'une icône pouvant
être créée sur votre bureau. Le Browser
offre une vue immédiate de tous les
enregistreurs graphiques Eurotherm intégrés au projet,
avec l'état d’ensemble pour chaque enregistreur
s’affichant sur la page Vue d’ensemble. Un simple clic, à
partir d'une vue de l'installation ou de l'ensemble des
équipements, permet d'accèder soit aux vues individuelles
des appareils soit aux vues par groupe. Les pages
d'exécution dynamiques offrent l'avantage de construire
'à la volée', des vues individuelles ou de groupe.
Toute alarme présente sur un enregistreur est clairement
identifiée par le clignotement de la bannière du titre de
chaque page. L’affichage des états génére également des
messages, des alarmes système sur les appareils et
l’effacement des données de connexion à visualiser.
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Eurotherm : Bureaux de vente et de service internationaux
Eurotherm met un point d’honneur à bien comprendre ses clients et à fournir un support local. Un réseau étendu de partenaires et
un service technique spécialisé viennent s’ajouter aux bureaux d’Eurotherm présents dans le monde entier pour vous offrir un service
qui saura vous séduire encore et encore.

AUSTRALIE Sydney
Eurotherm Pty. Ltd.
T (+61 2) 9838 0099
F (+61 2) 9838 9288
E info.au@eurotherm.com
AUTRICHE Vienne
Eurotherm GmbH
T (+43 1) 7987601
F (+43 1) 7987605
E info.at@eurotherm.com
BELGIQUE ET LUXEMBOURG
Moha
Eurotherm S.A/N.V.
T (+32) 85 274080
F (+32) 85 274081
E info.be@eurotherm.com
BRESIL Campinas-SP
Eurotherm Ltda.
T (+5519) 3707 5333
F (+5519) 3707 5345
E info.br@eurotherm.com
DANEMARK Copenhague
Eurotherm Danmark AS
T (+45 70) 234670
F (+45 70) 234660
E info.dk@eurotherm.com
FINLANDE Abo
Eurotherm Finland
T (+358) 22506030
F (+358) 22503201
E info.fi@eurotherm.com
FRANCE Lyon
Eurotherm Automation SA
T (+33 478) 664500
F (+33 478) 352490
E info.fr@eurotherm.com
ALLEMAGNE Limburg
Eurotherm Deutschland GmbH
T (+49 6431) 2980
F (+49 6431) 298119
E info.de@eurotherm.com
HONG-KONG ET CHINE
Eurotherm Limited North Point
T (+85 2) 28733826
F (+85 2) 28700148
E info.hk@eurotherm.com

Bureau de Guangzhou
T (+86 20) 8755 5099
F (+86 20) 8755 5831
E info.cn@eurotherm.com
Bureau de Beijing
T (+86 10) 6567 8506
F (+86 10) 6567 8509
E info.cn@eurotherm.com
Bureau de Shanghai
T (+86 21) 6145 1188
F (+86 21) 6145 1187
E info.cn@eurotherm.com
INDE Chennai
Eurotherm India Limited
T (+91 44) 24961129
F (+91 44) 24961831
E info.in@eurotherm.com
IRLANDE Dublin
Eurotherm Ireland Limited
T (+353 1) 4691800
F (+353 1) 4691300
E info.ie@eurotherm.com
ITALIE Como
Eurotherm S.r.l
T (+39 31) 975111
F (+39 31) 977512
E info.it@eurotherm.com
COREE Séoul
Eurotherm Korea Limited
T (+82 31) 2738507
F (+82 31) 2738508
E info.kr@eurotherm.com

ESPAGNE Madrid
Eurotherm España SA
T (+34 91) 6616001
F (+34 91) 6619093
E info.es@eurotherm.com

La société Eurotherm est également représentée
dans les pays suivants :

SUEDE Malmo
Eurotherm AB
T (+46 40) 384500
F (+46 40) 384545
E info.se@eurotherm.com
SUISSE Wollerau
Eurotherm Produkte (Schweiz) AG
T (+41 44) 7871040
F (+41 44) 7871044
E info.ch@eurotherm.com
ROYAUME-UNI Worthing
Eurotherm Limited
T (+44 1903) 268500
F (+44 1903) 265982
E info.uk@eurotherm.com
www.eurotherm.co.uk

ETATS-UNIS Leesburg VA
Eurotherm Inc.
T (+1 703) 443 0000
F (+1 703) 669 1300
E info.us@eurotherm.com
www.eurotherm.com
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Algérie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bosnie Herzégovine
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada
République tchèque
Egypte
Géorgie
Grèce
Guinée-Conakry
Hongrie
Indonésie
Iran
Irak
Israël
Côte d’Ivoire
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Koweït
Lettonie
Lituanie

Malaisie
Mali
Mexique
Nouvelle-Zélande
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Philippines
Porto Rico
Qatar
Roumanie
Russie
Arabie saoudite
Serbie et Monténégro
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Sri Lanka
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Turkménistan
Emirats arabes unis
Ukraine
Ouzbékistan

Représentés par :

PAYS-BAS Alphen a/d Rijn
Eurotherm B.V.
T (+31 172) 411752
F (+31 172) 417260
E info.nl@eurotherm.com
NORVEGE Oslo
Eurotherm A/S
T (+47 67) 592170
F (+47 67) 118301
E info.no@eurotherm.com
POLOGNE Katowice
Invensys Eurotherm Sp z o.o.
T (+48 32) 2185100
F (+48 32) 2177171
E info.pl@eurotherm.com
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