HYDROEXPRESS
LOGICIEL DE GESTION ET
D’EXPLOITATION
DES APPAREILS
HYDROLOGIC HYDRO 1000
• Limnimétre
• Débitmètre fixe
• Débitmètre portable
Connexion locale ou distante
par modem.
Sans licence
Logiciel compatible Windows
XP, 7, 8, 10 en 32 ou 64 bits.

Présenté sous la forme d’un seul fichier exécutable, il ne nécessite pas d’installateur et n’exige
aucun droit administrateur sur le PC.
Ergonomie simple :
Il est constitué d’un premier écran proposant
•

La connexion

•

Des fonctionnalités activées par un clic sur un bouton
•

Visualisation des valeurs courantes.

•

Visualisation et modification des différents paramètres.

•

Collecte de l’historique des appareils à mémorisation avec création d’un fichier au
format CSV de nom et de destination définis par l’utilisateur

•

Collecte des historiques des appareils stockés sur clé USB avec création de fichiers au
format CSV de nom et de destination définis par l’utilisateur.

•

Actions particulières : Purge, Effacement de l’historique, Mise à l’heure, Effacement
du volume partiel.

•

Edition de courbes Hauteur/Débit, chargement dans le Débitmètre.

•

Gestion d’une bibliothèque de courbes Hauteur/Débit.
Permet l’archivage et la restauration pour le transfert d’une courbe
d’un appareil à un autre.

Et d’un second écran présentant le résultat de la fonction réalisée
(tableau de valeurs, saisies complémentaires, comptes-rendus d’exécution).
Quelques exemples :
Les valeurs courantes

La modification de paramètres

Visualisation avec un bouton rafraîchissement
Sauvegarde du tableau dans un fichier format TXT

Edition de la nouvelle valeur
Transfert vers l’appareil
Sauvegarde du tableau dans un fichier format TXT

La saisie de loi Hauteur Débit
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Saisie en formule paramétrique de la forme :

Q(H) = A1  Hα1 + A2  Hα2
Ou par un ensemble de 2 à 21 couples de points

(H, Q(H))

Les caractéristiques et spécifications n’engagent notre entreprise qu’après confirmation.

