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Application Web 
CIDataSolutions™ 

Bienvenue sur le nuage ! 

L’application Web CIDataSolutions™ travaille en 
étroite collaboration avec Convergence Instruments 
« Instruments Manager », Convergence 
Instruments « Instruments Listener » ainsi que le 
site de Convergence Instruments pour faciliter 
l’installation et la configuration des instruments 
WiFi™ de Convergence Instruments, pour en 
faciliter la gestion et l’achat des abonnements qui 
leurs sont associés. Le client bénéficie de la facilité 
de configuration des instruments, et de la 
visualisation rapide des données enregistrées par 
ceux-ci. 

Un utilisateur abonné peut avoir accès aux données 
enregistrées par son instrument WiFi™ de marque 
Convergence Instruments plus simplement, en 
utilisant un ordinateur personnel ou un appareil 
mobile, quand il le veut et où qu’il soit, tant qu’il a 
une bonne connexion à l’Internet. Cette solution 
Web fait partie de la technologie Internet des 

Objets  IDO (IoT Internet of Things). 

Une fois que l’installation et la configuration de 
l’instrument est terminée, vous serez en 
mesure d’effectuer toutes les actions suivantes 
avec votre accès Web CIDataSolutions™: 

1. Gérer votre compte d’affaires CIDataSolutions™, 
tel que: 

 Gérer vos informations d’affaires. 

 Gérer vos abonnements et l’activation ou la 
désactivation d’instruments parmi ceux dont 
vous êtes propriétaire ou responsable. 

 Gérer autant d’utilisateurs que vous le voulez 
pour votre compte d’affaires 
CIDataSolutions™. Accorder des privilèges 
et droits d’accès à tous vos utilisateurs 
désignés. 

 Assigner des instruments spécifiques à 
chacun des membres de votre équipe.  

2. Gérer vos instruments ainsi que leurs 
enregistrements de données (fichiers wlg). 

3. Visualiser les données enregistrées par vos 
instruments sous forme graphique:  

 La température de l’instrument au cours du 
temps. 

 Le voltage de la batterie de l’instrument au 
cours du temps. 

 Les niveaux sonores ou niveaux de bruits, les 
accélérations, les vitesses atteintes, etc. 
enregistrés par votre instrument au cours du 
temps de votre choix. 

 Améliorer les aspects visuels de vos données 
grâce aux outils d’agrandissement (Zoom) et 
de panoramique (Pan) sur des zones 
d’intérêt. 

 Capturer les graphiques résultant en format 
photo (jpeg) pour les joindre à vos rapports. 

4. Recevoir des courriels d’alarme en provenance 
de votre instrument lorsque le niveau sonore, les 
accélérations et vitesses a atteint le point critique 
d’alarme, ou lorsque le voltage de la batterie est 
sous le seuil critique d’opération de l’instrument. 

Qui nous sommes 

Nous sommes une équipe talentueuse d’ingénieurs 

professionnels et d’informaticiens dédiée au 

développement de solutions hautes performances 

pour le monde de l’Internet des Objets (IDO); en 

particulier pour le traitement des signaux de 

données audio, de chaleur, de mouvement et de 

vibrations, basé sur les instruments WiFi™ de 

Convergence Instruments. 

Toutes les applications Web de CIDataSolutions™ 

sont la propriété conjointe de Convergence 

Instruments et Technologies Trovema. 
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