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Simple et puissant
Télégestion et automation de sites
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Caractéristiques
ScriptEasy est une application graphique, puissante, et intuitive, permettant la surveillance
et le contrôle d’équipements et de sites, des plus simples aux plus complexes.
ScriptEasy
•
•
•
•
•
•
•
•

Création du script et des vues par simple glisser-déposer
Portes logiques, fonctions mathématiques, timers, planificateurs,
compteurs, cycles, impulsions, interrupteurs et boutons poussoir …
Outils graphiques, insertion de commentaires
Contrôle à distance et actions automatiques déclenchées sur événement
particulier ou sur combinaison de statuts
Fonctions avancées : tunneling, PING, commandes SNMP (SET, GET, GETBULK),
réception de traps SNMP
Pilotes spécifiques pour protocoles propriétaires
Mode de simulation locale et mode temps réel
Sauvegarde/ restauration du script, copie d’un équipement à un autre
ScriptEasy - Création de script

MasterView
•
•
•
•
•

Visualisation des statuts et des paramètres surveillés par le script
Accessible à partir d’un simple navigateur Internet
Action à distance selon les droits utilisateurs
Outils de dessin simples et avancés pour la personnalisation des vues avec
insertion possible d’images, de textes et de graphiques
Possibilité de créer plusieurs vues pour grouper les informations ou pour mettre
en valeur des états spécifiques

Et bien plus encore
•
•
•
•
•
•

Accès HTTP ou HTTPS sécurisé pour les vues et les commandes
Niveaux d’utilisateurs permettant un accès complet ou limité
Notifications d’alarmes par SNMP, Email, SMS, message vocal
Gestion de la fréquence de rafraichissement des informations
Accès historique : 1 mois de mesures/statuts et 30.000 événements
Support WorldCast Systems pour l’écriture du script et l’installation

ScriptEasy

MasterView

Standard

Standard

MasterView - Vue personnalisée

AUDEMAT – Surveillance du signal & gestion de sites
AUDEMAT CONTROL
AUDEMAT CONTROL Modular
AUDEMAT CONTROL Silver
AUDEMAT FM MONITOR
AUDEMAT FM MONITOR Silver

MasterView - Analyse des mesures

AUDEMAT DVB-T MONITOR
AUDEMAT DVB-T2 MONITOR
AUDEMAT DVB-T/T2 MONITOR
HQSound® PROCESSOR

APT - codecs audio
APT IP CODEC
AUDIO OVER IP MODULE
APT IP SILVER

Siège social
WorldCast Systems S.A.S
20 avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac (Bordeaux Métropole) FRANCE
+33 (0)5 57 928 928
contact@worldcastsystems.com

WorldCast Systems Inc
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Regardez notre vidéo ScriptEasy

