Essayez la démo maintenant !
Scannez ce code QR avec votre téléphone ou
visitez demo.ia.io.

Utilisez n’importe quel système
d’exploitation majeur, même iOS et Android
“Ignition Perspective est conçu dès le départ
pour être une solution 100% mobile du meilleur
niveau, conçue spécifiquement pour les
applications industrielles”

Les clients Ignition Perspective peuvent fonctionner sur tous les systèmes
d’exploitation majeurs et fonctionner nativement sur iOS et Android avec
l’application Ignition Perspective.

– Carl Gould
Co-directeur du génie logiciel, Inductive Automation
Visit inductiveautomation.com
to learn more about Ignition

L’usine dans votre poche
Créez facilement de superbes applications
industrielles adaptatives au mobile qui
s’exécutent de manière native sur n’importe
quel appareil mobile et navigateur Web.

Ignition Perspective s’adapte
à vos usages
Ignition Perspective est 100% mobile, donc il s’adapte
automatiquement aux écrans de toutes tailles, vous donnant une vue
personnalisée unique de vos processus qui est optimisée quelque soit
l’appareil que vous utilisez.

Utilisez n’importe
quel navigateur Web
avec HTML5

Créez facilement des applications industrielles mobiles et adaptatives

Composants
mobiles sensibles
au glisser-déposer

Les clients Ignition Perspective

Rationalisez votre développement

sont entièrement compatibles

grâce à des fonctionnalités de

HTML5 et peuvent fonctionner
nativement sur n’importe quel
appareil avec un navigateur Web.
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Un contrôle total,
d’un simple coup
d’œil
Construisez des systèmes SCADA,
IHM et d’alarmes pour les mobiles,
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ainsi que d’autres applications
qui vous permettent de contrôler
entièrement vos processus.
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Ajoutez la magie
du mobile à vos
applications

Storage

Cooler

75 %

188 °F

80 %
212 °F

Temp

Pressure

Alarms

Tank 1

37.8ºF

132.3 PSI

--

Status

Tank 2

46.5ºF

128.0 PSI

--

Auto

Tank 3

37.8ºF

132.3 PSI

3

Auto

Concevez avec style,
éditer rapidement
Utilisez des styles CSS3 puissants

INFORMATION

et flexibles pour modifier l’apparence

Note

Value

Status

Test Row 1

74.24

ok

et la position de n’importe quel

Test Row 2

37.27

ok

composant de votre application.

Test Row 3

44.19

ok

Test Row 4

23.34

ok

Test Row 5

94.62

ok

Test Row 6

37.27

ok

Test Row 7

44.19

ok

Systèmes sécurisés
avec les protocoles
les plus avancés
Ignition Perspective prend en charge

Exploitez toute la puissance des

les protocoles de chiffrement les

saisies tactiles, du GPS, des

plus performants de l’industrie et est

caméras et des autres capteurs de

compatible avec les infrastructures

votre appareil mobile.

d’identité fédérées.

