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DESCRIPTIF
IZAR@MOBILE est un logiciel conçu pour la télérelève mobile rapide et
performant des modules système et des compteurs intelligents multi-énergies.
Son interface ergonomique et tactile le rend intuitif et convivial. Sa vue
cartographique des compteurs permet un guidage précis lors de la lecture de
la tournée. Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du logiciel,
IZAR@MOBILE peut être livré pré-installé sur une tablette IZAR. Il fonctionne
également sur smartphone Android et d'autres appareils sous Windows.
Connecté au logiciel de gestion IZAR PLUS PORTAL ou IZAR@NET 2,
IZAR@MOBILE offre de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la
planification et la gestion de tournées multiples, et le transfert de données à
distance ou en local.
Avec son interface XLSX pour importer ou exporter des données, il fonctionne
également de manière totalement indépendante. Le logiciel IZAR@MOBILE
s'adapte facilement à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4 Relevé walk-by ou drive-by de tous les types de compteurs (eau, chaleur,
froid, gaz et électricité).

4 Pas de rendez-vous nécessaire

4 Réduction des coûts de relève

4 Aucune réclamation client

4 Affichage cartographique de l'emplacement des compteurs

4 Valeurs exactes transmises par voie électronique

4 Configuration sur site des compteurs et des modules système
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PRÉ-REQUIS SYSTÈME
Pré-requis :
- Droits d'administration avec toutes les mises à jour de sécurité
- Version de Windows : système d'exploitation (32/64 bits), Windows 8.1 Core Pro ou Enterprise / Windows 10 Pro ou Enterprise
- Version Android : version 5 ou supérieure d'Android
 
Exigences matérielles :
- Affichage 1024x768 pixels minimum
- Version Windows : processeur dual-core 2 GHz minimum / 4 Go de RAM minimum
- Version Android : processeur quad-core 1 GHz minimum / 3 Go de RAM minimum
- Espace disque libre de 6 Go
- GPS intégré pour un support cartographique complet
- Interface Bluetooth® pour la communication avec IZAR OH BT ou IZAR RECEIVER BT
- Interface GPRS/LTE, LAN, WLAN pour la connexion à IZAR@NET 2
- USB, LAN, RS232 ou modem pour communiquer avec la centrale M-Bus IZAR CENTER
 

FONCTIONS PRINCIPALES
- Carte interactive avec localisation des compteurs pour une lecture de tournée simplifiée
- Tableau de bord pour un accès rapide aux tournées et à la configuration
- Importation et exportation XLSX jusqu'à 200 compteurs/tournée (extensible jusqu'à 2000 compteurs avec le module XLSX 2000)
- Gestion du remplacement des compteurs avec IZAR PLUS PORTAL / IZAR@NET 2
- Configuration des compteurs, modules et équipements du système, y compris la fonction de création, d'enregistrement et
d'application des profils
 

MODULES DISPONIBLES
IZAR@MOBILE  

IZAR@MOBILE - Lecture mobile
Export et import XLSX d'une tournée jusqu’à 200 compteurs pour le relevé mobile, module
SET Expert inclus  

IZAR@MOBILE - XLSX 2000 Extension de l’exportation et l’importation XLSX d’une tournée jusqu’à 2000 compteurs  

IZAR@MOBILE - SET Expert
Configuration des compteurs et modules via IZAR OH BT ou une centrale M-Bus IZAR
CENTER  

 

COPIES D'ÉCRAN - APPAREILS 8 ET 5 POUCES

Tableau de bord - 8 pouces Tableau de bord - 5 pouces Aperçu de la carte - 8 pouces Aperçu de la carte - 5 pouces
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