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PRÉVENIR ET ALERTER
LA BONNE PERSONNE, AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT,
AVEC LA BONNE INFORMATION

S U R V E I L L A N C E D E S A L A R M E S … A P P E L D E S O P É R AT E U R S …
TRANSMISSION DES INFORMATIONS … SUIVI DES INTERVENTIONS …

UNE OUVERTURE TOTALE SUR VOS APPLICATIONS
Interface OPC (client et serveur)

L’interface Client OPC (Data Access V2 + Alarms &

Events) intégrée dans Alert permet l’acquisition automatique des données, événements et alarmes générés par
toute application serveur OPC, fonctionnant sur le même
poste ou sur un poste connecté en réseau. Cette interface
permet l’exploration automatique des variables du serveur
(« browser ») lors de l’importation des variables à surveiller.
Une interface Serveur OPC, également intégrée dans le
logiciel, délivre en temps réel l’état de différentes variables
du logiciel (alarmes, informations système).

Alert est capable de traiter des alarmes
ou des demandes d’intervention en
provenance des sources les plus diverses :

L’interface Client DDE intégrée dans
Alert

• Logiciel de supervision (SCADA), via 		
DDE, OPC ou module médiateur dédié,
• Automate industriel, via un serveur de
		 communication,
• Entrée logique (contact sec) ou
		 analogique,
• Informations transmises sur une liaison
		 série ou IP,
• Fichier d’enregistrement,
• Base de données,
• Demandes d’intervention transmises 		
		 par téléphone, mail, SMS ou depuis un
		 navigateur web.

quisition automatique des données proposées par toute
application serveur DDE.
Le logiciel inclut également une interface Serveur DDE
capable de fournir en temps réel des informations sur sa
configuration et son état et de traiter des commandes de
type « ligne de commande ».

Interface d’entrées / sorties TOR /
analogiques

Des drivers dédiés permettent de recevoir et traiter des

informations en provenance de systèmes propriétaires :
• Cartes d’entrés/sorties numériques et/ou analogiques
		 (de type Advantech par exemple).
• Systèmes de recherche de personne, appel malades, …
• Systèmes propriétaires, ...

Interface ligne de commande

L’interface « ligne de commande » permet de créer, activer,
désactiver ou acquitter des alarmes par une simple ligne
de commande transmise au logiciel (ex : ALERT SetAlarm
Alarm1).



L’interface Client DDE intégrée dans Alert permet l’ac-

Interface de programmation (API)

Les alarmes peuvent être créées dynamiquement, activées,
désactivées et acquittées par une application externe,
au moyen de l’interface DLL de programmation (API) de
Alert. Cette interface offre de nombreuses fonctions pour
contrôler l’état et le fonctionnement du logiciel.
Des fonctions génériques offrent un accès à la quasitotalité des données de configuration du logiciel au travers
de chaînes de commande structurées au standard XML.

Interface dédiée (Médiateur)

La surveillance d’une application peut être prise en charge par un module additionnel dédié (module médiateur).

Ce module permet d’intégrer de façon optimale la gestion d’astreinte dans l’application surveillée, en évitant notamment
la double saisie des données surveillées et des paramètres associés : importation des alarmes définies dans l’application
avec tous leurs attributs (identificateur, messages, priorité, groupe), détection dynamique des alarmes, gestion des acquittements réciproques, masquage et démasquage des alarmes.
Alert est livré en standard avec les médiateurs appropriés à la plupart des superviseurs industriels :

Monitor Pro

Processeur Message

FICHIERS
BASE DE DONNÉES (binary, texte, XML)

Liaison série

Le Processeur Message est un module médiateur générique
qui permet d’interpréter et traiter des informations en
provenance de quasi n’importe quel système externe :
• Données transmises sur une liaison série (sortie imprimante
fil de l’eau d’un équipement par exemple),
• Données échangées sur une liaison IP (TCP ou UDP),
• Fichiers d’enregistrement,
• Base de données d’archivage,
• Messages transmis par SMS,
• Messages transmis par email,
• (liste non exhaustive).
Le Processeur Message analyse les messages reçus à
partir d’un script de type Basic, en extrait les informations
significatives et déclenche les alarmes correspondantes.
Les messages reçus sur une liaison série ou TCP/IP
peuvent être sollicités (scrutation) et acquittés (par l’envoi
de messages d’acquittement).

Interface SNMP (Net’Sentinel)

Au travers du module Net’Sentinel, interface d’acquisition
et management SNMP, Alert peut directement surveiller
les équipements et les postes connectés sur un réseau
TCP/IP.

Interface d’acquisition vocale (Jericho)

Par l’intermédiaire du module Jericho et de son serveur

vocal intégré, il est possible de déclencher des alarmes par
téléphone. Jericho reçoit les appels d’usagers, les guide
pour définir l’alarme à signaler, peut leur proposer d’enregistrer un message vocal, puis transmet l’alarme à Alert qui

EMAIL

SMS

ALARMES
FTP,
TCP,
UDP

se chargera de prévenir les opérateurs d’astreinte concernés en leur transmettant toutes les informations, y-compris le
message vocal enregistré.

Interface WEB (AlertMessenger)

Des demandes d’appel des opérateurs d’astreinte peuvent

être effectuées depuis un navigateur WEB connecté sur l’Intranet de l’entreprise. Ces demandes d’appel sont écrites par le
serveur WEB dans une base de données, puis récupérées par
Alert via le script AlertMessenger du Processeur Message.
Les comptes-rendus de transmission des appels sont retournés
dans la base de données et peuvent être affichés par le
serveur WEB sur l’écran de l’émetteur du message.



UNE CONFIGURATION INTUITIVE
Liste des variables surveillées

Les données surveillées par Alert sont définies dans sa

liste de scrutation. Les entrées de cette liste peuvent être
créées manuellement par configuration ou dynamiquement
par importation d’une configuration de supervision (médiateur) ou d’un fichier texte, à partir d’un script du Processeur
Message ou depuis une application externe via l’interface
de programmation (API).
Une condition d’événement peut être associée à chacune
des variables de la liste de scrutation : égalité, inégalité,
franchissement de seuil, variation, etc. Cette condition peut
être validée ou invalidée en fonction d’un planning
hebdomadaire. Un événement peut être spécifié comme
alarme avec un niveau de priorité donné. L’activation d’une
alarme requiert l’intervention d’un opérateur (acquittement).
A chaque changement d’état d’un évènement ou d’une
alarme (activation, désactivation, acquittement) sont associés
des informations complémentaires (message alphanumérique,
numérique et vocal, fichier texte) et une liste d’actions à
déclencher (voir ci-dessous). Le message alphanumérique
et le fichier texte peuvent inclure des données contextuelles
(valeur courante de variables de la liste de scrutation).

Le messagevocal peut être automatiquement synthétisé à
partir du message alphanumérique formaté.

Serveurs de données

Alert peut surveiller les alarmes en provenance de plu-

sieurs serveurs de données (superviseurs, serveurs OPC, …).
Pour chaque serveur de données de type OPC ou DDE,
il est possible de définir une liste de serveurs redondants,
avec basculement automatique en cas de problème de
liaison.

Groupes fonctionnels

Les données peuvent être organisées sous forme d’une

structure arborescente de groupes permettant de définir
différentes organisations logiques des données :
géographique (bâtiments, villes, ...), fonctionnelles (électricité,
climatisation,…), etc.
Les groupes constitués peuvent être utilisés comme filtres lors
de la consultation de la table des alarmes et de l’historique
des alarmes et lors de l’acquittement des alarmes.Ils peuvent
aussi être utilisés pour réaliser des synthèses d’alarmes.

UNE RÉACTION AUX ALARMES ADAPTÉE
Sur activation d’une alarme, Alert déclenche
l’exécution d’une liste d’actions associée.
Des actions peuvent aussi être déclenchées
lors du retour à l’état normal ou l’acquittement
d’une alarme.

Appel d’un groupe d’astreinte

Cette action provoque l’appel des opérateurs de l’équipe

Cette action provoque l’exécution d’une séquence

d’écritures de variables externes ou de sorties par OPC,
DDE ou via un driver de communication.

Exécution d’un script

Cette action provoque l’exécution du script processeur
message désigné.

active du groupe d’astreinte désigné : appel de tous les
opérateurs actifs de l’équipe (non désignés « en repli »),
appel des opérateurs de repli en cas d’échec. Une même
alarme peut déclencher plusieurs appels de groupe.

Exécution d’une application

Message opérateur

Annonce vocale

Cette action provoque l’appel direct de l’opérateur dési-

Cette action provoque l’annonce sur le poste local du

gné, avec possibilité de forçage du numéro à appeler mais
sans possibilité de repli sur un autre opérateur.



Exécution d’une commande

Cette action provoque l’exécution de la ligne de commande désignée.

message vocal associé à l’alarme ou explicitement
désigné.

DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION
MULTIMEDIA AVANCÉES

Téléphone (fixe ou mobile)

Les opérateurs sont appelés au téléphone et

peuvent écouter et acquitter les alarmes, via le
serveur vocal intégré à Alert. Support de
toutes les technologies : analogique, numérique
(ISDN), voix sur IP, radio (talkie/walkie).

SMS, mini-messages

DECT, radiomessagerie. Pour alerter
des opérateurs itinérants par des messages
écrits sur leur portable ou leur pager.
Recherche de personnes

Pour prévenir rapidement les opérateurs présents
sur le site.
Sonorisation

Pour diffuser sélectivement des messages sonores sur les
zones concernées.
Fax, email, télé-imprimante

Télésurveilleur

Pour transmettre des rapports écrits sur les alarmes

Pour transmettre les alarmes à un centre de télésurveillance.

détectées et leur contexte.

Supervision SNMP

Pour remonter les alarmes vers un poste de supervision réseau.
Alert transmet l’information en utilisant tous
les médias proposés par la technologie
moderne.

Serveur vocal intégré

Alert intègre un véritable serveur vocal pour la consulta-

tion et l’acquittement des alarmes. A chaque connexion, le
serveur vocal accueille l’opérateur appelé (ou appelant)
par un message d’accueil préenregistré et l’identifie en
retour par le code opérateur entré sur le clavier du téléphone.
Cette identification entraîne l’acquittement automatique
des appels qui ont été adressés à l’opérateur (appel courant
ou messages préalablement transmis par SMS ou pager).
Le serveur vocal permet aussi d’écouter les messages de
services, d’acquitter les alarmes et d’enregistrer un
rapport vocal (journal de maintenance).

Synthèse Vocale. Appréciable quand
vous devez créer ou modifier fréquemment
un grand volume de messages vocaux.
Indispensable pour les messages dynamiques.

Option de synthèse vocale

L’option de synthèse vocale à partir du texte permet d’éviter

l’enregistrement des messages d’alarme (synthèse du
message d’accueil et des messages d’alarme à partir des
messages alphanumériques formatés associés aux alarmes).
Elle permet notamment d’annoncer oralement, dans les
messages d’alarme, la valeur courante de variables surveillées.
Alert est compatible avec l’interface Speech API de Windows
et supporte de nombreux moteurs de synthèse vocale.



UNE GESTION D’ASTREINTE TRÈS ÉVOLUÉE
Alert intègre des fonctionnalités de gestion
d’astreinte très évoluées, permettant de
définir de façon simple et très intuitive les
personnes à prévenir pour chaque type
d’alarme, y-compris les actions à effectuer en
cas d’échec.

Profils opérateurs

Il est possible de définir un environnement de travail spécifique

pour chaque catégorie d’opérateurs, sous la forme de
profils opérateurs. Un profil opérateur définit un environnement
(menu, barre d’outils, écrans affichables) ainsi qu’un ensemble
de commandes autorisées (acquittement, configuration de
l’astreinte, de la supervision, des paramètres système, etc.).
Par défaut, trois profils de base sont définis (exploitation,
maîtrise, système).

Opérateurs

A chaque opérateur défini dans Alert est attachée une liste
de numéros d’appel permettant de le joindre (téléphone,
SMS, pager, fax, email, …). Les appels sont effectués dans
l’ordre de la liste, jusqu’à ce qu’un appel soit considéré
comme abouti. L’appel de différents médias pour un même
opérateur (SMS + téléphone par exemple) est possible.
La composition et l’ordre de la liste peuvent être dynamiquement
modifiés à partir du planning hebdomadaire des numéros
d’appel de l’opérateur. Lorsqu’un opérateur est temporairement
indisponible (maladie, déplacement, congés, …) il peut
être mis hors service, et éventuellement remplacé, soit
manuellement, soit automatiquement à partir de son
planning de service.

Opérateurs virtuels

Un opérateur peut être défini comme opérateur virtuel pour

désigner un média d’appel partageable par plusieurs
opérateurs (portable ou pager). L’appel d’un opérateur virtuel
peut être acquitté par n’importe quel opérateur appartenant
au même groupe d’astreinte, pour l’identification et la
traçabilité de l’opérateur qui a réellement traité l’appel.

Disponibilité des opérateurs

Un opérateur en service peut être plus ou moins disponible

pour traiter des alarmes. Différents états de disponibilité
peuvent être définis, (en réunion, en intervention, …) avec
pour chaque état l’indication du niveau de disponibilité
(indisponible, disponible seulement pour les alarmes
importantes ou en repli en cas d’échec d’appel des autres
opérateurs de l’équipe). L’état de disponibilité d’un opérateur
peut notamment être modifié à partir d’un poste client mobile
(PDA, Smartphone, …).



Groupes et équipes d’astreinte
Un groupe d’astreinte désigne l’ensemble des opérateurs
susceptibles d’être appelés à intervenir pour traiter une
catégorie d’alarmes. Dans chaque groupe, sont constituées
des équipes désignant un opérateur ou une liste d’opérateurs
à appeler simultanément ou par rotation (suivant option),
avec possibilité d’opérateurs de repli en cas d’échec,
conformément à des conditions paramétrables. Un groupe
d’astreinte peut être désigné en repli d’un autre groupe.
Ce groupe ne sera appelé en remplacement du groupe
principal que s’il n’y a personne d’astreinte dans le groupe
principal ou en cas d’échec du cycle d’appel de l’équipe
d’astreinte du groupe principal.

Planning d’astreinte

Messages de service

Chaque groupe d’astreinte possède son propre planning

Alert peut être utilisé très simplement pour transmettre un
message de service à un ou plusieurs opérateurs. Ce
message peut être transmis sur différents médias (téléphone,
SMS, email, …), en fonction du média programmé pour
chaque destinataire.Il peut aussi être adressé sur un média
de type spécifié (envoi d’un fax à différents opérateurs
par exemple). Des fichiers peuvent être joints à un message
de service (fax, email).

Gestion de relève

Appels programmés

Un opérateur peut forcer le début ou la fin de sa période

Des appels peuvent être programmés pour avertir auto-

qui définit l’affectation des équipes du groupe sur un an par
tranches horaires de 1 h, 1/2 h ou 1/4 h. Le planning est
configurable graphiquement. Un programme d’astreinte
hebdomadaire peut être prédéfini (avec gestion des jours
fériés) pour l’affectation automatique des équipes dans le
planning. A tout moment, il est possible de déroger au planning d’un groupe d’astreinte. Lorsqu’un groupe est en état
de dérogation, les appels qui le concernent sont suspendus ou
bien redirigés vers une équipe de dérogation pour le groupe.

d’astreinte en effectuant une relève.
Un mode opératoire avec relève contrôlée oblige l’opérateur à s’inscrire au début de son astreinte (prise de quart).
Si la relève prévue n’est pas effectuée dans un délai paramétrable, une alarme peut être générée.

matiquement un opérateur en début ou fin de sa période
d’astreinte, ou pour envoyer un message cycliquement
(toutes les n minutes) ou périodiquement (tous les jours ou tel
jour de la semaine, à telle heure). Ces appels programmés
peuvent également être destinés à tester le matériel sonore.



UNE TRAÇABILITÉ COMPLÈTE DES ALARMES,
DES APPELS ET DES INTERVENTIONS
Statistiques des alarmes et des
interventions

Exportation vers une base de
données externe

Des statistiques concernant les alarmes peuvent être affi-

Afin d’étendre les possibilités de traitement statistique des

chées, pour une alarme, un groupe d’alarmes ou la totalité
des alarmes, sur une période de un jour, une semaine ou
un mois : nombre de pannes sur la période, durée totale
des pannes, durée moyenne des pannes. Des statistiques
concernant les interventions peuvent être présentées pour
chaque opérateur, sur une période de un jour, une semaine
ou un mois : nombre d’interventions, temps moyen d’intervention, temps moyen de réaction.

Alert assure un contrôle continu des
applications surveillées.Il enregistre tous les
événements détectés ainsi que les appels
et interventions déclenchés en réaction.

Consignation

Tout événement concernant les alarmes et leur traitement

ainsi que la gestion des opérateurs et des équipes sont
horodatés et enregistrés dans un journal de consignation
des événements : login/logout opérateurs, alarmes, appels,
échecs, acquittements, dérogation au planning, relève, etc.
Ce journal peut être imprimé en temps réel sur une imprimante
au fil de l’eau.



alarmes, l’historique des alarmes peut être automatiquement
exporté vers une base de données externe. La mise à jour
des tables de configuration et d’historique dans la base de
données externe est effectuée en temps réel à chaque
modification ou événement d’alarme. L’option d’export de
la base de données offre des fonctionnalités étendues :
gestion de commentaires et de rapports sur les alarmes,
historique et suivi des appels.

Historique des alarmes

Toutes les alarmes détectées sont enregistrées dans un

historique des alarmes indiquant pour chaque alarme
traitée, sa date de déclenchement, son temps d’activation, le
nom de l’opérateur qui l’a acquittée et le temps de réaction et
d’intervention de l’opérateur.

Journal de maintenance

Un journal de maintenance permet d’enregistrer les rap-

ports d’intervention des opérateurs. Ces rapports peuvent
être effectués par écrit (en local ou à distance par email)
ou oralement (par téléphone). Ils sont automatiquement
signés et horodatés. Des fichiers peuvent être joints à ces
rapports.

Historique/Suivi des appels

L’historique et le suivi des appels permet de contrôler en temps réel le déroulement des appels déclenchés par une

alarme ou d’analyser en différé le déroulement des cycles d’appels effectués antérieurement (groupes, opérateurs et
numéros appelés avec le compte-rendu de l’aboutissement de chaque appel). Les compte-rendus d’éxécution des cycles
d’appel peuvent être imprimés.

LA GARANTIE D’ÊTRE TOUJOURS ALERTÉ
Alert contrôle l’aboutissement des
appels et la prise en compte effective
des alarmes.

Acquittement des appels

Lorsqu’un opérateur est alerté par la réception d’un mes-

sage, il doit confirmer qu’il a bien reçu le message. Pour
ce faire, il peut transmettre un acquit d’appel dans un délai
paramétrable, soit par un appel téléphonique (simple identification ou acquit explicite), soit par l’envoi d’un SMS ou
d’un email. Passé ce délai, l’appel est considéré comme
échoué et il est réitéré vers l’opérateur ou un opérateur de
repli en fonction du paramétrage.

Contrôle de l’aboutissement des appels

Lorsqu’Alert appelle un opérateur pour lui signaler une

alarme, il se donne tous les moyens pour remplir cette tâche
et s’assurer que l’information est bien transmise. En cas
d’échec (ligne occupée, pas de réponse, …) l’appel est
automatiquement réitéré, conformément au paramétrage
effectué. S’il n’y a pas de certitude que l’information ait
bien été transmise au bon destinataire, un acquit d’appel
est attendu. Si cet acquit n’est pas reçu dans un délai
donné, l’appel est réitéré. En cas d’échec confirmé, l’appel
est réitéré soit vers le numéro suivant de la liste des numéros
d’appel de l’opérateur, soit vers un opérateur de repli.

Acquittement des alarmes

L’acquittement d’une alarme signifie la prise en compte de
l’alarme par un opérateur. Cet acquittement peut être
effectué sur le poste Alert ou à distance par téléphone,
avec synchronisation réciproque avec l’application supervisée.



UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Alert effectue un contrôle continu de
l’ensemble du dispositif de surveillance
pour garantir au maximum sa disponibilité
et son bon fonctionnement.

Surveillance de l’environnement

Alert peut contrôler le fonctionnement de l’interface avec

l’application surveillée et déclencher une alarme si l’application ne répond plus. Les liaisons peuvent être établies
automatiquement lorsque l’application est lancée.
Alert surveille en permanence le bon fonctionnement des
systèmes d’appel (modems ou coupleurs) et peut déclencher
une alarme en cas de dysfonctionnementd’un de ces systèmes.

Redondance

Alert peut être installé sur deux postes interconnectés en

réseau. Si le mode redondant est validé, chacun des logiciels
installés effectue la surveillance de l’application indépendamment de l’autre et conformément à son propre
paramétrage,mais un seul est actif à un moment donné
et déclenche les appels sur détection d’alarme. Les deux
postes se surveillent mutuellement. Si le poste actif n’est plus
capable de remplir ses fonctions (PC ou systèmes d’appel
hors service), l’autre poste prend alors automatiquement la
relève, sans délai et sans aucune perte d’informations.
Lorsqu’un poste est défaillant, l’autre poste le détecte automatiquement et active un événement interne de «défaut de
redondance». Si cet événement est déclaré dans la liste de
scrutation de Alert, un cycle d’appel peut être déclenché
pour signaler la panne de l’autre poste.

LA GESTION CENTRALISÉE DES ALARMES
ALERT CENTRAL
Poste
ALERT

RESEAU TCP/IP
Poste
ALERT

RESEAU TCP/IP

Sécurité

(incendie,intrusions,
contrôle d'accès ...)

SITE 1

Alert peut être utilisé pour centraliser
toutes les alarmes d’un site en effectuant les
appels nécessaires et en garantissant la
meilleure traçabilité.
Alert peut aussi être utilisé comme poste
central pour assurer la télégestion et le
suivi des alarmes sur plusieurs sites.
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Informatique

Production

(Facilities,
pannes, stock
épuisé, …)

Stockage

(température,
hygrométrie ...)

SITE 2

Gestion multi-stations

Les données surveillées peuvent être réparties sur plusieurs

sites d’origine ou stations. L’organisation en station
permet une gestion compartimentée des données et des
opérateurs attachés à des sociétés ou des sites.
Les stations peuvent être des stations virtuelles ou réelles. Les
stations virtuelles reposent sur une segmentation d’une base
de données unique. Les stations réelles sont équipées du
logiciel Alert et sont ainsi capables de gérer une astreinte
locale en synchronisation avec une station de centralisation.

LE CONTRÔLE VISUEL DES ALARMES
Alert
effectue
un contrôle
continu
de de
L’interface
opérateur
d’Alert
permet
l’ensemble
dispositif
de simple
surveillance
visualiser etdulocaliser
d’un
coup
pour
garantir
au
maximum
sa
disponibilité
d’oeil les alarmes présentes sur
et
son bon fonctionnement.
l’installation.

Description topographique

L’ensemble des données supervisées sont présentées sous

la forme d’une structure arborescente de serveurs de
données et de groupes permettant de localiser et identifier
les systèmes ou les sous ensembles fonctionnels en alarme.

Table des alarmes

Visualisation synoptique des alarmes

La table des alarmes affiche l’état courant des alarmes

Avec l’option Alert Vision, il est possible de générer et

présentes sur l’installation (alarmes actives ou non acquittées), avec toutes les informations associées (horodatage,
acquittement, …). Pour chaque alarme, on peut afficher
les informationscomplémentaires suivantes :
• Le descriptif de l’alarme (paramètres et état courant),
• Les instructions attachées à l’alarme avec d’éventuelles
informations contextuelles enregistrées lors de son
déclenchement,
• L’historique des différentes opérations entreprises pour
alerter les opérateurs d’astreinte (opérateurs avertis,
échecs d’appel, acquittement, retour à l’état normal).
A partir de la table d’alarmes, on peut aussi lire ou
ajouter un commentaire sur une alarme, consulter ou
créer un rapport d’intervention sur l’alarme en question.

animer sous forme de pages HTML des vues synoptiques de
l’installation surveillée pour un meilleur contrôle visuel et une
localisation graphique des alarmes détectées sur l’installation.
Cette fonctionnalité comprend le module serveur de
supervision (dérivé de Visual Access) pour la génération des
vues synoptiques, le plug-in navigateur web pour l’affichage
des vues sur les écrans d’exploitation d’Alert (serveur et
clients) ainsi que l’éditeur de synoptiques VAEdit pour
l’édition des vues.
Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour
les installations qui n’intègrent pas de superviseur.
L’interface opérateur d’Alert permet de visualiser et localiser
d’un simple coup d’oeil les alarmes présentes sur
l’installation.
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POUVOIR ÊTRE INFORMÉ, TOUJOURS ET PARTOUT
L’interface client/serveur d’Alert permet son exploitation à distance, au travers d’un réseau TCP/
IP ou d’une liaison Internet. Alert peut être proposé en version serveur pour un nombre limité ou
illimité d’accès clients. Cette version permet d’exploiter Alert à partir d’un poste distant équipé du
module AlertClient, d’un navigateur WEB, d’un PDA ou d’un Smartphone.

Module AlertWEB

Prise de contrôle à distance

En installant le module AlertWEB (technologie ASP .NET)

Alert est capable de prendre en charge une application

sur le poste serveur, Alert peut être exploité via Intranet ou
Internet à partir d’un simple navigateur WEB. Ce module
offre l’accès aux principales fonctions d’exploitation du
logiciel : consultation et acquittement des alarmes,
consultation et modification des plannings d’astreinte,
modification des numéros d’appel, journal des événements,
saisie de rapports...
Le module AlertWEB gère également des écrans adaptés
pour les accès WEB depuis un PDA ou un Smartphone
(WIFI ou Internet 3G).

de contrôle à distance (pcAnyWhere ou Carbon Copy),
en lançant automatiquement cette application sur requête
d’un opérateur appelant, après avoir libéré le port de
communication utilisé (partage du modem entre Alert et
l’application de contrôle à distance), et en refermant cette
application en fin de session. Pendant toute la durée de la
session, Alert a la possibilité de reprendre la main en cas
d’alarme pour déclencher les appels.

Module AlertClient

Le logiciel AlertClient peut être installé librement sur un ou

plusieurs postes du réseau. Il permet d’accéder à l’essentiel
des fonctionnalités du poste serveur Alert, en exploitation
(tableau d’astreinte, table des alarmes, historiques et statistiques, journal des événements, journal de maintenance) et
en configuration (opérateurs, groups et équipes d’astreinte,
liste de scrutation). Le poste client peut se connecter sur
chacun des postes serveurs redondants.

VOUS ACCOMPAGNER PARTOUT DANS LE MONDE
L’interface opérateur visuelle et vocale du logiciel Alert
est disponible en 7 langues :

Gestion multilingue

Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol,
Néerlandais, Chinois (Mandarin).

au niveau de son interface visuelle que vocale. Chaque
opérateur intervenant sur le poste serveur ou un poste client
Alert, peut travailler sur une interface entièrement écrite
dans sa langue, y compris les labels et les messages configurés. Et cela même si d’autres opérateurs sont connectés
sur des postes clients configurés dans une autre langue.
Les opérateurs appelés (ou appelants) reçoivent les messages
d’alarme dans leur propre langue.

Alert 3.6 fonctionne sous les environnements Windows 2000, XP, 2003 Server et Vista.
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CRÉATION D’IMAGES ET ASSOCIÉS

Alert intègre une véritable gestion multilingue aussi bien

