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Rapports de maintenance experts
EMR est un service proactif disponible sur les émetteurs ECRESO FM de 100 à
2000 W. Il permet à l’utilisateur de recevoir des rapports réguliers sur le statut
de paramètres clé tels que les températures, les courants, les tensions, et des
informations sur les performances et la durée de vie de composants tels que
les ventilateurs ou l’alimentation de l’émetteur. Grâce à un protocole web
compatible avec les pare-feux du marché, EMR fonctionne de manière sécurisée avec une
connexion Internet standard (ADSL, 3G, ...), même lorsque la bande passante est limitée.
Le système s’appuie sur un Cloud de données entièrement géré et sécurisé par des
experts en informatiques dédiés de WorldCast Systems. Une fois que l’accès au service
est donné, un identifiant de compte unique permet à l’utilisateur de connecter ses
émetteurs ECRESO FM au service EMR en quelques secondes. Les émetteurs vont alors
automatiquement et régulièrement communiquer ave EMR qui centralisera les données,
les traitera et envoie des notifications automatiques.
Grâce aux historiques détaillés et des analyses de tendance, EMR permet d’identifier des
problèmes sous-jacents et et de prévenir des pannes afin que des actions correctives
nécessaires puissent être prises. Toutes les informations – affichage cartographique des
statuts, rapports ergonomiques, graphiques – peuvent être consultées à tout moment
sur la page utilisateur d’EMR. La prévention est l’une des priorités d’EMR : les rapports
automatiques informent des problèmes potentiels avant même qu’ils n’adviennent !
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Applications
A PROPOS
Avec EMR, WorldCast Systems offre encore plus de
protection et de fiabilité à ceux qui travaillent dans
le domaine critique de l’émission FM. La prévention
est une étape essentielle, mais les ingénieurs sont
souvent à court de temps pour pouvoir effectuer les

vérifications de leurs systèmes. EMR rassemble dans un
rapport unique et périodique toutes les informations
nécessaires pour planifier la maintenance et optimiser
les systèmes sans gaspiller votre temps !
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Pour tout achat d’un émetteur ECRESO
FM compact, le service EMR est gratuit
pendant 6 mois !
(connexion Internet requise)
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