
VISUALISATION DE 
TABLEAUX DE BORD
DEPUIS LE WEB

EticDISPLAY s’adresse  
aux gestionnaires  
de systèmes  
ou d’équipements 
industriels.
Cette option logicielle des 
boîtiers RAS ou IPL permet 
la collecte et l’affichage de 
données industrielles sous 
forme d’un tableau de bord 
personnalisé. 

Ce tableau est consultable 
simplement sur Internet 
depuis un PC, une tablette  
ou un smartphone.

•  Tableau de bord géolocalisé
•  Accès simple et sécurisé (https) 
•  Création simple et rapide du tableau de bord
•  Option des boîtiers RAS & IPL

VISUALISATION DE TABLEAUX DE BORD DEPUIS LE WEB

Solution EticDISPLAY

EticDISPLAY
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Depuis 1985, Etic Telecom conçoit et commercialise des produits et solutions
pour interconnecter des machines et systèmes industriels.
Nous sommes présents sur les marchés de l’eau, de l’énergie du transport,  
des infrastructures urbaines et de l’industrie 4.0.



Solution supportée  
par les familles RAS et IPL
Cette option peut être installée sur tous les boîtiers 
d’Accès Machine (RAS) ou routeurs industriels 
(IPL) commercialisés par Etic Telecom.

Solution compatible avec la prise  
en main à distance 
EticDisplay combinée à  propose  
une solution de monitoring simple allant  
de la visualisation de données industrielles  
à la télémaintenance du process industriel.

Création de pages WEB personnalisée.
Sur la base d’un cahier des charges, Etic Telecom 
réalise un tableau de bord de visualisation des 
données industrielles. Etic Telecom met également 
à disposition la boîte à outil permettant  
au partenaire de créer lui-même ses propres  
pages WEB.

Consultation du tableau de bord sans 
l’aide d’outil spécifique.
Sans installation de logiciels supplémentaires  
sur votre terminal (pc, smartphone, tablette), vous 
pouvez accéder de façon sécurisée à votre tableau 
de bord en utilisant un navigateur (Chrome, Firefox, 
Edge, Safari, ...).

LES AVANTAGES

EticDISPLAY

L’opérateur consulte  
simplement sa page WEB
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Le boîtier (RAS ou IPL)  
interroge périodiquement les 
variables de l’équipement industriel

HTTPs

MQTTs

Le boîtier (RAS ou IPL) 
transmet en temps réel et de  
façon sécurisée les données 

au Cloud EticDISPLAY

LA SOLUTION EticDISPLAY

- 
w

w
w

.f
x-

co
m

un
ik

.f
r 

- 
N

ov
em

br
e 

20
18

 -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: S

hu
tt

er
st

oc
k,

 E
ti

c 
Te

le
co

m

1

2

3

80

80

Visualisation en temps 
réel du tableau de bord

+33 (0)4 76 04 20 00
contact@etictelecom.com
www.etictelecom.com


