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PGuard advance
Logiciel d'évaluation et de gestion des messages (état, événement, erreur)

PGuard advance est un logiciel central d'évaluation et de gestion des messages ( état, événement, erreur) d'un ou plusieurs enregistreurs, 
décodeurs, streamers et MicroStreamers de Dallmeier. Avec PGuard advance, il est possible de n'afficher que certains messages de différents 
types dans une fenêtre et avec un avertissement sonore. Des critères de filtrage, tels que la période ou les enregistreurs à afficher, peuvent 
également être sélectionnés.

La version serveur de PGuard advance peut également être utilisée en tant que solution à utilisateur unique. Avec plusieurs clients PGuard 
advance, une extension à une solution multi-utilisateurs dans le réseau local (LAN) est possible à tout moment. Dans ce cas, le serveur et les 
clients accèdent ensemble et simultanément à la base de données SQL côté serveur. Ainsi, l'état et les données de traitement sont mis à jour 
en temps réel.

La configuration de l'ensemble du système peut être effectuée de manière centrale, rapide et facile. Après avoir configuré le serveur, tous 
les paramètres sont transférés aux clients. Ensuite, les paramètres des différents clients peuvent être ajustés individuellement (enregistreurs 
pertinents, priorité des messages, actions déclenchées, etc.).

Caractéristiques
 ■ Installation autonome (stand-alone) ou de serveur/client
 ■ Recommandé pour un maximum de 10 clients
 ■ Base de données SQL intégrée
 ■ Recommandé pour un maximum de 10.000 messages
 ■ Configuration centrale, rapide et facile
 ■ Adaptation individuelle et flexible des clients
 ■ Surveillance des enregistreurs
 ■ Surveillance des clients

Configuration requise
 ■ Système d'exploitation Windows 10 (64 bits)
 ■ CPU de 850 MHz minimum
 ■ 128 Mo de mémoire de travail minimum
 ■ 100 Mo d'espace disque minimum pour le client ou le serveur
 ■ 100 Mo d'espace de stockage minimum pour 100.000 messages
 ■ Interface Ethernet 100/1000 Mbps

Logiciel
006515.401 PGuard advance License 1× (1 Dongle) 

Licence pour l'utilisation de PGuard advance, 1× dongle avec une licence 

006515.402 PGuard advance License 2× (2 Dongles) 
Licence pour l'utilisation de PGuard advance, 2× dongle avec une licence chacun 

006515.403 PGuard advance License 4× (4 Dongles) 
Licence pour l'utilisation de PGuard advance, 4× dongle avec une licence chacun 


