
“L’objectif est de transformer 

les données en informations 

et les informations en  

perspicacité” 
Carly Fiorina 



Accès à distance pour tous les analyseurs CRIUS®4.0, permettant la configuration à distance,  

l'optimisation des processus, le dépannage, la récupération des données et la configuration 

des alarmes. Accessible depuis n'importe quel appareil compatible Internet via un navigateur 

Web, Control Insite vous permet de faire à distance pratiquement tout ce que vous pourriez 

faire devant un CRIUS®4.0, ce qui signifie que vous pouvez avoir les services d’un expert 

CRIUS®4.0, qu’importe le lieu d’installation. 

Données Live Via MQTT 

Industrie 4.0 

Configuration à Distance 

Optimisation Process à Distance 

Alarmes SMS et Email 

Re-commercialisable 

Re-personnalisable 
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Accès à Distance  
CRIUS®4.0 



Stockage de données et génération de rapports basés sur le cloud, pour n'importe quel       

appareil (non dépendant d’un fabricant), logo client à tous les niveaux, rapports personnalisés, 

surveillance de conformité vérifiable, génération d'alarme et bien plus encore. Conçu pour 

pouvoir être revendu, Data Insite peut prendre des données de n'importe quelle source en 

s'assurant que toutes vos données sont sûres et accessibles où que vous soyez 24 heures par 

jour. 

Industrie 4.0 

Pour tout Appareil 

Protocoles Multiples 

Rapports de Conformité Automatique 

Alarmes SMS et Email 

Re-commercialisable 

Re-personnalisable 
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Agroalimentaire 
& Boissons 

Papier Traitement 
des Eaux 

Eaux Usées 

Solution Complète 
sur Base Cloud 



Accès à Distance CRIUS®4.0  
Control Insite a été créé pour fournir une interface à distance sur mesure à tous les analyseurs 

CRIUS®4.0, le premier analyseur au monde à être équipé de MQTT (un protocole de              

communication Internet des Objets). Control Insite permet à l'utilisateur de se connecter à 

distance depuis n'importe quel appareil connecté à Internet à un analyseur CRIUS®4.0 par-

tout dans le monde. 

Données en Live – MQTT 
La capacité du CRIUS®4.0 à utiliser le protocole MQTT signifie que les communications sont 

cryptées et fournissent efficacement en temps réel des données ‘en direct’ à Control InSite. 

Non seulement cela, mais les données peuvent être mises à la disposition de tous les portails 

propriétaires basés sur le cloud et compatibles MQTT. 

Industrie 4.0 
CRIUS®4.0 avec enregistreur de données embarqué, commandes de process et entrées et     

sorties numériques, est entièrement compatible avec l'Industrie 4.0, l'Eau 4.0 et l'Internet des 

Objets, avec contrôle distribué et données partagées intégrés. 

 

Configuration à Distance 
L'utilisation de Control InSite donne effectivement le même accès au contrôleur CRIUS®4.0 

comme si l'utilisateur se tenait devant le CRIUS®4.0. Cela signifie qu'un CRIUS®4.0 peut être        

entièrement configuré à distance, y compris les contrôles PID, les seuils d'alarme, les jour-

naux de données et bien plus encore. 



Optimisation du Process à Distance 
Veiller à ce que la ‘bonne’ personne soit disponible au bon moment et au bon endroit pour   

l'optimisation des contrôles de process est souvent une entreprise logistique difficile et           

coûteuse. À présent, cette ‘bonne’ personne peut être disponible pour optimiser votre processus 

de n’importe où dans le monde, à tout moment. 

Alarmes SMS et Email 
Les notifications du CRIUS®4.0 sont envoyées depuis Control InSite vers les mobiles et les 

adresses mail, y compris les alarmes de données, les alarmes d'utilisation des données et les 

alarmes hors ligne CRIUS®4.0. 

Re-commercialisable 
Control InSite a été conçu non seulement pour être utilisé par des entreprises qui exploitent 

leurs propres sites, mais également par des entreprises qui ont des clients qui peuvent à leur 

tour avoir leurs propres clients. Control InSite a été conçu pour rendre simple et évolutive la   

séparation de ces entreprises et leurs couches de clients. Cette capacité rend Control InSite    

facile à vendre à vos clients. 

Re-personnalisable 
Control InSite est personnalisable à tous les niveaux et pour chaque client. Non seulement cela 

vous permet de savoir facilement quel client CRIUS®4.0 vous recherchez, mais cela personnalise 

le contrôleurs de vos clients, en maximisant leur adhésion. 



Solution Complète Base Cloud 
Data Insite est un portail complet de stockage et de reporting de données et de conformité basé 

sur le Cloud. Capable de prendre des données à partir de n'importe quelle source, Data InSite 

fournit un référentiel unique pour toutes les données générées automatiquement et                   

manuellement. Particulièrement utile pour les clients multi-sites et multi-applications, Data Insite 

vous permet de comparer et de collecter des données à partir de n'importe quelle source de 

données et de les agréger dans des sites virtuels vous permettant de suivre, comparer les         

processus et générer des rapports à partir de plusieurs emplacements. 

 

Industrie 4.0 
L'industrie 4.0 et l'Internet des Objets reposent sur la capacité des appareils Big Data de se 

‘parler’ entre eux. Data InSite est là pour garantir que chaque appareil dont vous souhaitez avoir 

les données, pour la surveillance de conformité, le contrôle des process, le contrôle qualité, la 

gestion des actifs, la maintenance prédictive ou réactive sont enregistrés et accessibles. 

 

Pour tout Appareil 
Capable de prendre des données à partir de tout appareil capable de les produire                   

électroniquement, Data InSite est un outil extrêmement puissant et évolutif qui n'est lié à aucun 

fabricant. Votre appareil n'est-il pas capable de se connecter à Internet? Pas de problème, car 

nous avons des options matérielles à faible coût qui vont permettre cette connexion, en vous       

assurant que toutes vos données pertinentes soient au même endroit. 

 

Protocoles Multiples 
Data Insite est capable d'accepter des données de plusieurs manières: saisie manuelle des     

données à l'écran, fichier .csv manuellement téléchargé, flux RSS, HTML, fichiers .csv envoyés par 

courrier électronique et données MQTT. Le protocole dont vous avez besoin n’est pas sur la liste? 

Aucun problème! Demandez-nous et nous ajouterons le protocole à la liste qui se développe     

rapidement. Avoir plusieurs protocoles de communication signifie que Data InSite peut héberger 

toutes vos données, pour vous aider à transformer les données en informations et en perspicaci-

té. 



Rapports de Conformité Automatique 
Prenez n'importe quelle source de données, générez automatiquement un rapport et   

envoyez-le par e-mail à une liste de destinataires, quand vous le souhaitez, aussi souvent 

que vous le souhaitez. Mettez en évidence certains secteurs de votre process et             

assurez-vous que les données dont vous avez besoin soient entre de bonnes mains au 

bon moment. Stockez ces rapports pour toujours et conservez un dossier vérifiable. 

 

Alarmes SMS et Email 
Configurez des alarmes pour les avertissements de données, les violations de conformité, 

la connectivité des appareils et s'assurer que l'information parvient à la bonne personne 

au bon moment. En utilisant des SMS et emails basés sur un serveur à faible coût, Data 

InSite possède toutes les alarmes dont vous pourriez avoir besoin pour être tenu informé 

de votre processus, où qu'il se trouve et où que vous soyez. 

 

Re-commercialisable 
Data InSite n'a pas seulement été conçu pour être utilisé par les entreprises qui exploitent 

leurs propres sites, mais aussi par des entreprises qui ont des clients qui peuvent à leur 

tour avoir leurs propres clients. Data InSite a été conçu pour séparer facilement et de    

façon évolutive ces entreprises et leurs couches de clients. Cette capacité fait que Data 

InSite est facile à vendre à vos clients. 

 

Re-personnalisable 
Data InSite est personnalisable à tous les niveaux et pour chaque client. Non seulement 

cela permet de savoir facilement quelle source de données vous recherchez, mais        

personnalise votre expérience client, maximisant leur adhésion. 



E-mail: sales@data-insite.net 

Visite: www.data-insite.net 

Appeler:  

+33 385 991 840 

ou 

+44 1282 422835 


