Série NH-3FV2W

No u v e a u

Signalisation lumineuse
monitoring connecté en cloud
Se connecte directement aux ser vices de cloud Azure sans périphériques ni passerelles externes

Configuration sans contrainte

Fiable et simplissime

NHP-3FV2W

NHL-3FV2W

- La plateforme IoT Azure hautement sécurisée
permet la gestion de périphériques à distance et
la collecte de données.

www.patlite.fr

- Les entrées numériques du NH-3FV2W
permettent aux utilisateurs de relier des
périphériques non compatibles avec le cloud
Azure.
- Le configuration standard Azure permettent aux
utilisateurs de configurer facilement des
paramètres spécifiques à l'utilisateur et d'autres
propriétés du NH-3FV2W.

Intégration Azure transparente
Périphériques compatibles avec Azure (exemple)

Périphériques non compatibles avec Azure
(exemples)

la NH agit comme une passerelle cloud

Azure permet le fonctionnement simultané de plusieurs

Les périphériques non compatibles avec
Azure peuvent être connectés aux entrées
numériques de la colonne NH-FV, afin que
tous les périphériques puissent être
connectés au nuage.

réseaux.Des signaux visuels et sonores peuvent être
déclenchés sur des colonnes lumineuses spécifiques
lorsque les performances s'écartent des paramètres
prédéfinis.

Application SaaS / PaaS
Certifié Microsoft Azure pour les dispositifs de signalisation IoT

Entrepôt

Siège principal

Bureau A

Bureau B

Bureau C

Accédez à toutes les données de la colonne NH-FV via Azure
Surveillance à distance

Sortie numérique

Capteur de particules

En connectant des capteurs sur
la colonne NH-3FV2W. Les
utilisateurs peuvent surveiller
leurs process à distance et en
temps réel via le cloud
AzureLes dispositifs
NH-3FV2W peuvent également
être piloté distance pour
afficher une couleur ou un
message vocal.

Capteur De
Proximité

Capteur d'humidité
Connection
via Internet

signal TOR

Acquitter les alertes
émises par NH-3FV2W

Stocker et analyser les données

Bouton de
réinitialisation

Bornier TOR

・Microsoft Azure est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Azure IoT suit l'heure, le type et la durée des alertes
NH-3FV2W.Ces données peuvent être exportées vers un
autre logiciel pour une analyse ultérieure.
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