CREER/SUPPRIMER/EXPORTER UN RAPPORT

PlantWatchPRO3

fiche simplifiée rel. 1.0

Il existe de type de rapport configurable sur le PlantWatchPRO3 :
Type de rapport
«STANDARD »
« HACCP »
Traçage de courbes à partir d’EXCEL ou du logiciel Tableau pouvant être fourni au service sanitaire.
Utilisation
GRAPHPRO
Fixe, sur 1 ans, avec échantillonnage toutes les 30 min
Durée d’enregistrement Dépend de la période d’échantillonnage choisie.
Fichier Excel de type .csv
Fichier tableau Word.
Format export
Conseil : Utiliser les rapports de type “HACCP” pour les exports de température, le format est plus convivial pour un utilisateur final.
Rappel limites enregistrements :

Enregistrements de type « standard »
Nombre
max.unités

Code PlantWatchPRO3
PW3P000TP000
PW3P000TS000
PW3W000TSI00
PW3W000TEIS0

Nombre max.
variables enregistrées

15

150

30

300

50

500

Temps d'échantillonnage

Durée de sauvegarde

30 s
1 min
3 min
5 min
15 min

13 jours
26 jours
80 jours
133 jours
400 jours

Pour la configuration des variables enregistrées voir paragraphe « Comment personnaliser un modèle de dispositif » du manuel complet du
PlantWatchPRO3 (référence : +040000192).
Le nombre de variables enregistrées configuré est visible dans le menu Configuration > Information du site.

1°) Créer un rapport

Rapports

Créer/Supprimer/Modifier un modèle de rapport
Créer un modèle de rapport

Sélectionner dans votre rapport l’ensemble des
variables de l’unité à enregistrer.
Il est possible d’enregistrer au
maximum 10 variables par rapport.

Conseil : Pour un affichage optimal configurer 7 variables au maximum pour un rapport de type « HACCP »

2°) Supprimer un rapport

Rapports

Créer/Supprimer/Modifier un modèle de rapport
Supprimer un modèle de rapport

Appuyer sur le bouton

puis sélectionner le rapport à supprimer.

3°) Exporter un rapport
Lors de l’utilisation d’un navigateur web, un fichier est automatiquement
créé sur votre ordinateur.

Rapports

Exporter un rapport

Exporter un rapport enregistrement

Le manuel complet du PlantWatchPRO3 +040000192 est disponible sur notre site Internet www.carel.com
CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements à ses produits sans aucun préavis.
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