
Syscom V3
Data STOREData STORE

CENTRALISATION DES DONNEES

Syscom V3
Data ALERTData ALERT

GESTION D’ALERTES

Syscom V3
Data SHOWData SHOW

GESTION D’AFFICHAGE

Enregistrement des données des appareils 
de régulation (tout appareil terrain compatible 
MODBUS - RTU) :  
-> fréquence maxi. de 1 enregistrement 
par minute

Affichage des valeurs sous tableau et/ou 
graphique et/ou synoptique

Calcul de variables simples à partir des 
données mesurées 
(exemple : fréquentation = entrées – sorties)

Enregistrement de cumuls et moyennes 
journalières

Définition d’alarmes : seuil haut, seuil bas 
ou zone cible

PC embarqué en option

Data STORE : module principal
Association de tous les autres modules au Data STORE

Raccordement : Local
Ethernet

 RS485 (MODBUS)

Envoi d’un message d’alarme et 
d’acquittement lors de l’arrêt de l’alarme

Transmission des alarmes générées par 
email vers un ou plusieurs destinataires

Transmission d’alarmes sur contact sec

Raccordement : Internet
COMTOR

Gestion des données sur panneaux 
d’affichage à led

Paramètrage de messages permanents
Programmation de messages temporaires :
- définition d’une période d’activité du message
- programmation horaire à l’intérieur de cette 
période de validité

Raccordement : Ethernet
RS485 (MODBUS)

Syscom V3
Logiciel de communicationLogiciel de communication

Traçabilité et centralisation des données
Gestion d’alertes

Gestion d’affichage des données
Exportation des données

Gestion d’optimisateurs d’apport d’eau
Supervision multi-sites



Syscom V3
Data WEBData WEB

EXPORTATION DES DONNEES

Syscom V3
Data OPTIData OPTI

GESTION DES APPORTS D’EAU

Exportation des données mesurées ou 
calculées vers site web client

Option : création page web client

Raccordement : Internet

Gestion des apports d’eau : volume à 
renouveler en fonction du nombre de 
baigneurs et de la fréquentation

Raccordement : COMTOR

Syscom V3
Data SERVEUR
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cachet revendeur

Syscom V3
Logiciel de communication

> Licence illimitée pour le Data STORE

> Licence renouvelable tous les 5 ans :
DATA ALERT + DATA WEB + DATA SHOW + DATA OPTI 
+ DATA SERVEUR 

Service après vente :
Pour tout problème rencontré, merci de le  
signaler par email à l’adresse suivante :
syscomV3@syclope.fr 

Centralisation des informations et gestion 
des paramètres techniques des différents 
Data STORE

Supervision multi-sites en temps réel

Gestion des panneaux d’affichage à 
distance (définition des messages)

Références :

SYS3010    Data STORE + kit de connexion + câble de 10 m

SYS3002   Data ALERT
SYS3003   Data WEB
SYS3004   Data SHOW
SYS3005   Data SERVEUR
SYS3006   Data OPTI
SYS3007  Mise à jour du logiciel

GESTION MULTI-SITES

Raccordement : Internet

Data ALERT
gestion d’alertes

Data SHOW 
gestion d’affichage

Data WEB 
exportation 
des données

DATA OPTI 
gestion 
d’apports 
d’eau

Data SERVEUR
gestion multi-sites

DATA STORE 
centralisation des 
données
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