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Surveillance des environnements
climatiques sensibles

Zanimalia surveille vos environnements climatiques sensibles en
temps réel, archive les mesures, reporte les alertes et vous permet
d'accéder à vos mesures à partir de n'importe quel ordinateur de
bureau, tablette ou smartphone connecté au Web.
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Monitoring de températures
en temps réel via Internet

Toutes vos mesures en temps réel.
Vos mesures sont accessibles 24h/24, 7j/7,
en temps réel et à partir de n'importe où
dans le monde !

Archivage de vos données.

Alertes par email et SMS*.

Vos données sont archivées en temps réel,
toutes les 10 minutes. Elles sont conservées
sans limitation de temps.

Recevez vos alertes en temps réel par
email et par SMS*.

Export de vos mesures.

Accès par Internet.

Exportez toutes vos mesures au format CSV
vers votre tableur préféré, sans limitation
de temps ni de volume.

Accédez à toutes vos données via Internet
à partir de n'importe quel PC, smartphone
ou tablette connecté au Web. Où que
vous soyez !

Accès pour les `Mobiles`.

Sans abonnement.

Accédez à Zanimalia avec votre tablette
ou votre smartphone à partir du site pour
les `Mobiles`.

zanimalia est libre d'accès, sans
abonnement et sans limitation de durée.
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* nécessite un abonnement à un service d'envoi de SMS.
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la supervision climatique
sans concession !

Pas de surprise, tout est inclus !
Toutes les fonctionnalités de zanimalia sont
incluses dans le pack et c'est sans abonnement !
Graphiques en ligne, en temps réel
et un 1 Clic.
zanimalia vous économise du temps en
représentant toutes vos données en
graphiques dynamiques, en temps réel et un
1 Clic !

Widgets pour Windows.
Affichez vos températures directement sur le
bureau de Windows avec les Widgets de
zanimalia

● Accès Web illimité,
● Comptes utilisateurs illimités,
● Site pour PC, tablettes et smartphones,
● Graphiques en ligne et en temps réel,
● Archivage sans limite de temps,
● Réglage des alertes et des seuils de
tolérance par capteur,
● Alertes par mail illimitées,
● Alertes SMS *,
● Export illimité au format csv,
● Widgets pour Windows (8>).
● Capteurs : Température (°C/°F),
Humidité relative (%),
● > 24 capteurs par centrale
d'acquisition (CAD),
● > 255 CAD par réseau local Ethernet.
● > 150m de câble par CAD,
● Application disponible en Serveur Web
Embarqué en option.
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* avec la souscription à un service d'envoi de SMS
indépendant.

