FluidMonitoring Toolkit
FluMoT

Description

Le FluidMonitoring Toolkit FluMoT
est un ensemble de pilotes et de
programmes permettant l'intégration
de capteurs de fluide HYDAC dans le
logiciel propre au client.
Pour cela, toutes les bibliothèques
de programmes HYDAC, une
description et aide détaillée ainsi que
des programmes d'exemples dans
différentes langues de logiciel sont à la
disposition du client.
Vous pouvez vous procurer FluMoT
sous la forme d'un produit sous
licence par commande. L'acquisition
du produit comprend la clé de licence.
Le client reçoit avec la licence et
l'enregistrement :
zzUn e-mail de support
(pour clarifier les questions de
programmation, etc.)
zzLa possibilité de mise à jour de
nouvelles versions dans le cadre de
la version acquise
L'ensemble de pilotes se compose
des éléments suivants :
zzdll
-- HSI
-- BUS DE MESURE DIN
-- TCP/IP inclus
• HSI TCP/IP
• HSI TP
• BUS DE MESURE DIN TCP/IP
zzExemples de programmes
-- Delphi
-- LabVIEW
-- VB/VBA
-- C/C++
zzServeur OPC

Données techniques
Caractéristiques générales
Cartouche en connexion avec

Configuration requise PC
Processeur
RAM
Graphique
Disque dur
Interface
Système d'exploitation
Internet Explorer
Droits d'accès

Code de commande
zzFluidMonitoring Toolkit
FluMoT
Code article 3355177

zzContaminationSensor CS 1000, CS 2000
zzFluidControl Unit FCU1000, FCU2000, FCU8000
zzMetallique Capteur Sensor MCS 1000
zzAquaSensor AS 1000
zzCapteur d'état de l'huile HYDACLab® HLB
zzAppareil de mesure portable HMG 3000
zzConditionMonitoring Unit CMU 1000

Pentium ≥ 200 MHz
≥ 64 MB
Carte graphique VGA, résolution minimale : 800 x 600
≥ 15 MB de mémoire libre
Une interface sérielle libre ou un port USB qu'aucun
autre programme n'utilise (p. ex. logiciel de terminal,
modem ou réseau)
WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS Vista,
WINDOWS 7 (32bit)
≥ 4.0
Droits d'administrateur en vue de l'installation du
logiciel

Contenu de la fourniture

zzCD-ROM FluidMonitoring Toolkit
FluMoT

Domaines d'applications

zzIntégration des capteurs HYDAC
dans le logiciel propre au client

zzUN ensemble de pilotes pour TOUS
les capteurs hydrauliques
zzApplication avec le logiciel propre
au client
zzProgrammes d'exemples simples
compris dans le volume de livraison
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Caractéristiques
particulières:
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Remarque
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Les données du présent prospectus se
réfèrent aux conditions de fonctionnement
et d'utilisation décrites.
Pour des cas d'utilisation autres ou des
conditions de fonctionnement différentes,
veuillez vous adresser au service
technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.
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