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zenon Analyzer 3.10
Découvrez le nouveau zenon Analyser
Management Studio (ZAMS)
zenon Analyzer 3.10 est fourni avec un zenon Analyzer Management
Studio (ZAMS) complètement réaménagé. ZAMS, l’environnement
de configuration de zenon Analyzer, est à présent plus facile
d’utilisation et plus accessible. Ainsi, les modèles de rapports peuvent
être mis en œuvre de manière plus individualisée et plus flexible.

    
  ’
 

tables peut être regroupé ou afﬁché en tables croisées dynamiques aﬁn de garantir une meilleure vue d’ensemble.

L’interface utilisateur de ZAMS a été refondue pour mieux

   

convenir à zenon Analyzer 3.10. Outre un menu de ruban facile

Les rapports de comparaison peuvent à présent être créés faci-

à utiliser, elle dispose à présent également d’un système de

lement selon les besoins de l’utilisateur. Les plages horaires, les

création de rapports qui permet de procéder de manière plus

lots et les périodes de travail peuvent être comparés de manière

intuitive et plus ﬂexible. Les modèles de rapports peuvent

ﬂexible. Il est ainsi possible de comparer les valeurs actuelles

être librement compilés selon les besoins de l’utilisateur. Dif-

aux valeurs « parfaites » du passé, par exemple.

férents rapports peuvent être combinés dans une seule ﬁche
synoptique. Il est donc possible d’obtenir un récapitulatif sur
mesure des chiffres-clés, tables ou graphiques sur lesquels vous
travaillez.

  
     

Les labels et descriptions contenus dans le rapport peuvent à

Le logiciel guide l’utilisateur lors de la création des rapports à

présent être facilement traduits dans la table de langues. Les

l’aide de la conﬁguration. Il est ainsi possible de créer rapide-

entrées pré-préparées peuvent être modiﬁées ou étendues

ment et facilement des rapports complexes offrant une vue

selon vos besoins. La liste peut être transférée à un traducteur

d’ensemble parfaite.

pour traduction à l’aide d’une exportation XML et réimportée
de la même manière.

Le nouveau ZAMS permet de choisir librement les paramètres
de conception tels que le format de taille des rapports et la

   ’

conﬁguration des diagrammes et des tables. Le contenu des

La liste contextuelle a été intégrée dans zenon 7.60, ce qui permet de structurer les causes d’alarme au lieu de les enregistrer
manuellement. Les causes d’alarme peuvent être examinées en
détail dans zenon Analyzer, ce qui garantit une meilleure gestion de la qualité.

 





Création ﬂexible de rapports dans le nouveau ZAMS
cause is Rapports sur mesure
Nouvelle table de langues
Analyse des causes d’alarme
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