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Ce nouveau logiciel très facile à utiliser est, sans aucun doute, le 
logiciel de surveillance le plus perfectionné disponible sur le 
marché aujourd’hui. Le fait de fonctionner avec des taux 
d’acquisition et de traitement de données à haute vitesse 
accélérés, combinés à des analyses de précision rapides, permet 
de prendre des décision plus dynamiques. Basé sur le Web, le 
logiciel est accessible sur les téléphones portables, les tablettes 
et les ordinateurs, tout en travaillant sur site ou au bureau. 
Conçu dans le but d’améliorer la gestion globale de la sécurité et 
de la productivité au sein de votre environnement. Avec ceci à 
l’esprit, nous vous proposons maintenant MSR Connect®.

Chez Reutech Mining , nous nous efforçons constamment d’offrir 
à nos clients mondiaux de and Surveying Radar (MSR) (un Radar 
détecteur de mouvement) le logiciel interface 3D en temps réel le 
plus avancé qui soit disponible. La collecte de données 
géotechniques de qualité est l’une des premières étapes vers une 
minimisation des risques dans les opérations quotidiennes. En 
tenant compte  de ce que  des informations précises sont un 
élément fondamental de l’évaluation présente et future de la 
planification, de la conception et de l’analyse.
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Plus rapide

Personnalisable 
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• Visualisation des données à grande vitesse

• Traite et analyse plus rapidement des ensembles plus volumineux 

de données

Vue à 360 °
• Affiche plusieurs données radar sur une vaste zone minière à 360°

• Affiche les courbes de tendance de plusieurs radars simultanément

Plateforme croisée
Ce programme Web avancé peut être consulté sur diverses 

plateformes sur les ordinateurs portables, les tablettes et les 

téléphones portables.

Puissant
• Téléchargement et affichage d’utilisateurs multiples de DTM

• Ajuste automatiquement des DTM en fonction de l’échelle du 

temps

• Notifications et alarmes à portée de main

• Création de la région de l’utilisateur et affichage des donnée de la 

(des) région(s) de l’utilisateur sélectionnée(s) plus rapidement 

• Personnalisation individuelle

• Interface multilingue

• Tableaux de bord créés par l’utilisateur

• Connexion spécifique utilisateur, base sur le rôle de l’utilisateur

• Palette de couleurs définie par l’utilisateur pour les mesures 

métriques

Avantages supplémentaires
•  Remplissage des données dans la base de données : le système synchronisera et récupèrera automatiquement  les points de données 

manquant une fois la connectivité perçue restaurée

• Disponibilité des données pour l’analyse hors ligne, même en cas de perte de connectivité au radar

• Réduction significative de la quantité de données stockées

• Réduction des besoins en bande passante WI-Fi

• S’intègre aux systèmes logiciels de surveillance et de planification des capteurs existants avec une interface de programmation 

applicable (API)


