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EziView permet aux clients de vérifier les installations 

de compteurs, localement ou à distance. Il fournit le 

lien de communication avec la famille de compteurs 

EDMI et est spécifiquement utilisé pour configurer et 

extraire leurs données.
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Illustration Architecturale

Console de Gestion
• Prend en charge plusieurs langues

• Configuration du compteur

• Diagnostic du compteur

Gestion de Contrôle
•  Récupération manuelle/automatique des données (journaux des événements, 

journaux des alarmes, journaux des surtensions/creux, journaux d’altération 
pour générer des rapports quotidiens, hebdomadaires, bimensuels,mensuels ou 
inversés.

• Exportation manuelle/automatique de données vers des bases de données  
   OLEDB/ODBC pour le stockage et la gestion de réseau
 
Gestion de Réseau  
• Gestion des modes de communication

• Large éventail d’options de communication appareil/compteur

• Les assistants facilitent la configuration des fonctions opérationnelles courantes  
   telles que l’ajout et la modification de sites/compteurs, la lecture de fichiers, de  
   fichiers de tâches et de calendriers.
 
Gestion de Flotte
•  Gestion de la configuration, de l’exploitation et de la maintenance générale jusqu’à 

3400 parcs de compteurs

• Gestion des compteurs et des sites

Lecture en Temps Réel
•  Lecture en temps réel des mesures telles que la tension, le courant, l’alimentation 

(facteur de puissance), les alarmes et le temps d’utilisation

• Lecture en temps réel des données relatives à la qualité de l’alimentation telles  
   que les ondes et le courant harmonique 

 

 

Communications
• TCP/IP

• UDP/IP

• RS485/232

• PLC

• GSM/GPRS

Diagnostics
• Affichage des alarmes de panne d’équipement

• Rapport de qualité de l’alimentation

• Affichage instantané (y compris diagramme de phaseur)

Sécurité
• Fournit l’authenticité de l’utilisateur avec plusieurs utilisateurs

• Protection contre la copie via une clé contrôlée avec une sécurité supplémentaire  
   pour activer/désactiver diverses tâches

• Trois niveaux d’accès peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des clients:

    - Accès en lecture seule

    - Accès pour lecture/écriture 

    - Accès pour lecture/écriture/modification

Compatibilité Logicielle
• Supporte Windows OS

Protocole Pris en Charge
• Ligne de commande EDMI

• DLMS

• ANSI C.12

• IEC 61038

• DLT645


