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ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN

coNDItIoNs RequIses Du sYsteMe

TelenET est une application pour le monitorage et 
la supervision des installations de réfrigération et 
conditionnement contrôlées par des instruments 
électroniques Pego. 
le réseau envoie les données sur ordinateur personnel 
duquel il est possible de visualiser et imprimer les 
rapports,	suivre	les	alarmes,	modifi	er	les	paramètres	
opérationnels,	moniteur,	contrôler	et	optimiser	tout	le	
système.
L'installation	du	paquet	WEB	permet	un	accès	rapide,	
simple	 et	 complet	 au	 réseau	 d'instruments,	 par	
l'intermédiaire	 d'un	 navigateur	 internet,	 également	
depuis smartphone et tablette.

•	 Monitorage et supervision des installations de 
réfrigération et de conditionnement.

•	 gestion automatique des cycles de travail.
•	 Enregistrements	de	grandeurs	physiques	(température,	

humidité,	pression,	CO2,	ecc).
•	 Installations	industrielles	de	refroidissement	rapide,	de	

conservation,	maturation.
•	 archivage et consultation des données sauvegardées 

par la série Pego PlusR Expert.

•	 système de supervision industrielle pour le contrôle 
électronique Pego équipé de la sortie Rs485.

•	 Permet d'interagir avec les instruments.
•	 approprié pour les réseaux locaux (lan) avec 

confi	guration	client/serveur.
•	 Gestion	des	cycles	de	travail	avec	modifi	cation	

automatique	des	paramètres	au	fi	l	du	temps.
•	 sauvegarde et rétablissement de données intégrées.
•	 Possibilité de gérer à distance les installations.
•	 Page	principale	confi	gurable	avec	affi	chage	des	données	

des instruments sélectionnés.
•	 graphiques personnalisables avec comparaison entre les 

différentes grandeurs.
•	 Impressions et exportations sur Excel des données 

mémorisées.
•	 Tableau HaCCP.
•	 navigateur des alarmes.
•	 gestion différenciée des alarmes et envoie par e-mail 

aux portables et aux ordinateurs pour la signalisation à 
distance	et	la	confi	rmation.

•	 Mise	à	jour	simple	du	programme	avec	téléchargement	à	
partir site PEgo.

•	 nombre d'instruments pouvant se connecter illimité avec 
ajout	de	l'interface	TWRS485	(interface	unique	disponible	
pour la connexion d'un maximum de 64 instruments).

•	 Système	opérationnel:	Windows	7,	Windows	8/8.1,	
Windows	10,	Windows	Server	2008,	Windows	Server	
2012.

•	 Mémoire RaM 2gb (conseillée 4gb).
•	 Disque dur 10 gb d'espace disponible.
•	 Résolution 1024x768 bit minimum (conseillée 1280x1024  

32 bit).
•	 n. 1 Port usb pour l'interface 2TWRs485.
•	 Processeur de 2 gHz ou plus.
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TWRS 485

sYsTÈMEs DE suRVEIllanCE ET DE suPERVIsIon
TElEnET

cARActéRIstIques tecHNIques teleNet

DIMENSIONS INTERFACE TWRS485 210 x 200 x 48 mm
POIDS INTERFACE TWRS485 0,5	kg

NoMBRe D'INstRuMeNts 
pouVANt ÊtRe coNNecté

IllIMITé (aPRÈs la VéRIFICaTIon DE la CaPaCITé 
DE la lIgnE DE ConnEXIon ET DE REssouRCEs 
HaRDWaRE DIsPonIblEs)

RelAIs AlARMe nECEssITE TWMa
IMpRessIoNs Des VARIABles 
écHANtIlloNNées ouI

IMpRessIoNs gRApHIques ouI
HIstoRIque Des éVéNeMeNts ouI
INteRVAlle D'écHANtIlloNNAge DE 1 min
expoRtAtIoN Des DoNNées ouI
gestIoN Des AlARMes/eNVoI e-MAIl ouI
cYcles AutoMAtIques De tRAVAIl ouI
clIeNt/seRVeuR ouI
gestIoN Des utIlIsAteuRs AVec Mot De 
pAsse et NIVeAux D'AutoRIsAtIoN ouI

Images de démonstration du système de contrôle TelenET


