Configurer

Piloter

Mesurer

Visualiser

Surveiller

Enregistrer

Automatiser

De la mesure la plus simple
aux tests les plus
complexes
Traiter

Analyser

COMPRENDRE le comportement de vos équipements,
VALIDER les performances de vos machines,
CONTRÔLER la qualité et le fonctionnement d’un produit fini
ASSURER la traçabilité des essais et des données enregistrées.
• Réalisez facilement l’acquisition de vos données analogiques et numériques.
• Enregistrez vos données en continu ou en utilisant des fonctions avancées de déclenchement.
• Pilotez vos moyens d’essais et testez vos équipements grâce à des fonctions de supervision,
de contrôle-commande, de séquencement et de régulation complexe.
• Créez votre propre environnement d’essai en définissant l’ensemble de vos paramètres.
Configurez la base de données capteurs selon vos choix d’étalonnage et d’historique. Concevez
des Interfaces hommes/machines correspondant à vos besoins.
• Enfin exportez vos données dans différents formats et éditez des rapports d’essais de manière
automatisée.
Doté d’une architecture modulaire et basée sur l’environnement de développement graphique
LabVIEW, VASCO est totalement ouvert, paramétrable, personnalisable et évolutif. Il vous offre
la possibilité d’ajouter vous-même des développements spécifiques ou de configurer un système
clé en main, au rythme de l’évolution de vos besoins, réduisant ainsi de façon significative le
coût de la plateforme d’essais.

CHOISSISEZ VOTRE VERSION :
VASCO

pour configurer rapidement et simplement un système de mesure complet

VASCO

pour les systèmes de mesure plus complexes et les bancs d’essais

FONCTIONALITÉS
Acquérir des données

✔

✔

Multifréquence, Multi-Appareil

Visualiser des données

✔

✔

Graphiques temporels et XY,
Indicateurs numériques

✔

✔

Format Texte et TDMS
En Manuel ou sur conditions de
déclenchement

✔

✔

En Lite compatibilité avec tout
le matériel NI DAQmx

✔

✔

Une seule configuration est
mémorisée pour Vasco Lite

✔

Utilisez vos outils de reporting
habituels avec les données
enregistrées par VASCO

Piloter des sorties analogiques
et numériques

✔

Envoyez des consignes simples
ou selon des profils que vous
aurez définis

Automatiser vos procédures de
test

✔

Écrivez vos propres scénarios
facilement

Calcul et Traitement temps réel

✔

Appel de dll possible

✔

Avec historique des étalonnages

Enregistrer des données

Configurer le matériel
d’acquisition
Gérer plusieurs configurations

Analyser les données
enregistrées

✔

Base de données capteurs

✘

Ajouts de développements
spécifiques LabVIEW

✘

Module CAN / LIN

✘

Module RT

✘

Module Acyclisme

✘

✔ Disponible

Optionnel

Nécessite une formation VASCO
et un niveau CLAD LabVIEW

✘ Non disponible
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