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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU VALMONITOR UT

Bâti autour d'un processeur d'acquisition industriel, VALMONITOR UT est une solution clés en mains
originale et idéale, pour tous ceux qui souhaitent contrôler et surveiller leurs machines et équipements localement ou à 
distance (sms, email, web). Les interfaces de communications et les protocoles disponibles permettent ainsi de 
s'adapter à la majorité des équipements industriels du marché.
Le module de base offre dans un même boîtier :

● 4 Entrées analogiques, 4 entrées TOR/comptage, 4 sorties TOR et 2 sorties analogiques
● 2 ports RS485, 1 port CAN open, et 1 MicroUSB
● Modules extensibles par réseau inter-modules
● Commande des équipements sur seuil ou en régulation
● Mise en sécurité des équipements ou basculement sur procédure de secours
● Etc ...
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AMELIOREZ ET OPTIMISEZ LA GESTION TECHNIQUE DE VOS EQUIPEMENTS

VALMONITOR UT (version de base) est un outil performant pour optimiser votre exploitation, faciliter une continuité de 
service et réaliser des économies d'énergies.
Une Version plus évoluée (UTE) par concentrateur et serveur web est disponible, elle apporte à VALMONITOR UT une 
supervision locale et en option une hypervision nationale, avec analyse et historique des fonctionnements, modes de 
commande des équipements, etc.
N'hésitez pas à nous consulter à ce sujet, le système étant ouvert, il peut s'adapter à la majorité des besoins,
des version spécifiques à certains métiers sont possibles (Switch régional télécom, Data Center, etc).

Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification. 
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