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OMNITREND® Center 2.3 

PRUFTECHNIK fait une fois de plus évoluer la surveillance vibratoire 

 
 
ISMANING – Février, 2018 – Rien n’arrête l’esprit d’innovation de PRUFTECHNIK. Outre 

le nouveau collecteur de données ultra rapide VIBSCANNER® 2, le fabricant allemand 

commercialise une nouvelle version majeure de son logiciel OMNITREND® Center.  

 

OMNITREND® Center est le logiciel PC indispensable pour la surveillance conditionnelle. Il 

est l’outil logiciel commun à tous les instruments portatifs de mesure vibratoire et aux 

systèmes de surveillance conditionnelle en ligne de PRUFTECHNIK. Avec 

OMNITREND® Center 2.3, les spécialistes en surveillance conditionnelle bénéficient d’un 

nouvel environnement de travail où toutes les tâches ont été optimisées. Cette nouvelle 

version offre des outils logiciels intuitifs pour générer une vue d’ensemble claire et structurée 

des installations surveillées. Dans l’interface utilisateur graphique remaniée, les ingénieurs 

peuvent facilement créer et configurer les installations comme elles le sont réellement sur le 

site. Des fonctionnalités clés comme la configuration graphique simplifiée des machines, la 

gestion centralisée des tâches, la configuration flexible des rondes et les outils d’analyse 

avancés vont radicalement réduire le besoin de formation des nouveaux utilisateurs et 

permettre aux analystes expérimentés de gagner du temps supplémentaire. 

 

Dans OMNITREND® Center 2.3, les spécialistes disposent de tout ce dont ils ont besoin pour 

préparer au mieux les tâches de mesure et les rondes de mesure. De nombreux schémas de 

machines standards sont proposés pour une configuration simplifiée dans la vue centralisée 

des installations. L’arborescence centrale – ou empreinte du parc de machines – facilite et 

accélère l’accès aux informations relatives à chaque machine. 

 

La gestion des tâches centralisée et axée sur la machines et la configuration de ronde flexible 

contribuent également à accélérer l’exécution des tâches. Les utilisateurs peuvent glisser-
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déposer les machines et points de mesure dans la ronde, modifier les paramètres des tâches et 

ajuster la séquence au sein de la ronde en fonction de l’emplacement effectif des installations 

dans l’usine.  

 

Les analystes en vibration s’adapteront aisément à la nouvelle interface confortable et aux 

outils de diagnostic avancés faciles d’utilisation. Par exemple, les marqueurs de fréquence 

sont configurés automatiquement et rendent l’analyse approfondie de la santé des machines 

plus rapide et plus accessible, diminuant ainsi le niveau de compétences spécialisées requis. 

 

 

À propos de PRUFTECHNIK: 

Fort de ses filiales et partenaires présents dans plus de 70 pays, le groupe PRUFTECHNIK 

définit en permanence de nouvelles références en matière d’innovations techniques dans les 

secteurs de l’alignement laser des machines, de la surveillance vibratoire et du contrôle non 

destructif dans une optique d’optimisation de la disponibilité des installations et de la qualité. 

 

Web: www.pruftechnik.com 
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