
AVANTAGES
 •Présentation structurée des conditions de service de l’agrégat
 •Vue approfondie sur l’état actuel de l‘installation
 •Visualisation simplifiée des processus complexes de l‘installation
 •Accès direct depuis la vue du processus

La fonction « Process Condition Viewer » offre un aperçu 
rapide et structuré sur les conditions de service et l'état 
des agrégats. Cette fonction aide ainsi l'exploitant à trouver 
les raisons de la réaction inattendue de l'automatisation 
des agrégats.

RITOP PCV
Process Condition Viewer pour une visualisation rapide et claire 
des conditions de service des agrégats



Vue claire de la logique
d'automatisation

La fonction « Process Condition Viewer » 
montre de manière structurée les condi-
tions qui ont été remplies ou non pour le 
fonctionnement de l’agrégat. Elle offre 
également une visualisation facilement 
compréhensible pour les processus 
d'installations complexes. La fonction 
indique en outre l’importance d’une 
condition pour chaque processus :

 Condition importante 
 et remplie
 Condition importante 
 et non remplie
 Condition secondaire 
 et remplie
 Condition secondaire 
 et non remplie

RITOP PCV

Surveillance précise 
des agrégats

Avec la fonction « Process Condition 
Viewer » l'exploitant obtient un aperçu 
rapide et précis de ses agrégats. La 
fonction fournit des informations sur 
l'état actuel ainsi que sur les différentes 
conditions qui interviennent dans le 
fonctionnement des agrégats. L'exploi-
tant est ainsi aidé dans la recherche des 
raisons de la réaction inattendue de l'au-
tomatisation des agrégats comme par 
exemple lorsqu'une pompe ne fonc-
tionne pas.

Parfaitement intégrée au 
système existant

L'exploitant accède à la fonction 
« Process Condition Viewer » du 
RITOP directement depuis la vue de 
processus. La fonction affi che de 
manière conforme les conditions de 
service découlant des informations 
de processus existantes.
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