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Automatisation JRT est �ère de présenter son système de télégestion.

Multipli•Soft est le fruit de nombreuses années d’expérience dans la gestion et le contrôle de procédé. 
Composé d’un progiciel, de cabinets de contrôle et d’un système d’acquisition de données, notre système de
télégestion est à la fois convivial et évolué. Notre progiciel, élaboré par notre division informatique, a été conçu 
a�n de s’adapter aux besoins particuliers de chaque client. 

Il o�re entre autres :
•  Des points de visualisation (tags) illimités
•  Des schématisations personnalisées et interactives
•  Des historiques de tous les événements 
•  Des rapports statistiques de toutes les données
•  Des courbes de di�érentes variables analogiques
•  Un système d’appel hiérarchisé pour le personnel de maintenance
•  La possibilité de surveiller et de contrôler l’état du procédé à distance
•  Des mises à jour en ligne... Et plus encore...  
                                                      

Le Multipli•Com est l’outil par excellence pour une surveillance accrue et constante 
de votre système Multipli-Soft. Nul besoin d’un logiciel externe pour l’envoi d’alarmes aux opérateurs,
car il fait partie intégrante du système. 

Le Multipli•Com permet l’envoi d’un nombre illimité d’alarmes. 
Chaque alarme possède sa propre con�guration et peut donc être 
programmée pour avoir un rang de priorité et des heures 
d’activation spéci�ques. 

Le mode « appel prioritaire » vous permet d’intégrer des signaux, 
comme l’alarme d’incendie et d’intrusion, qui pourront être 
acheminés directement aux pompiers ou à la police, selon le cas.

Le Multipli•Com permet de transmettre les alarmes 
par téléphone cellulaire, téléavertisseur et ordinateur. 
La réception des messages se fait par code numérique, 
message vocal ou textuel, et cela, tant par courriel que par SMS.
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