fact sheet #71

zenon Analyzer 3.30
Une analyse des données plus facile et transparente
zenon Analyzer 3.30 offre un large éventail de fonctions améliorées. La
fonctionnalité Property Help, qui existait déjà dans zenon, est désormais
disponible dans la dernière version de zenon Analyzer. Grâce à des améliorations
majeures au niveau des modules Extended Backup et Custom Themes, il est
désormais possible de travailler de manière encore plus sécurisée et d‘analyser
les données de production sur une base plus personnalisée.

Sauvegarde de données optimisée

accéder directement à l‘aide en ligne, où ils peuvent accéder à

Le module Extended Backup fait partie intégrante de zenon

toute la documentation de zenon et zenon Analyzer.

Analyzer depuis un certain temps, mais grâce aux mises à jour
module supporte maintenant les métadonnées, ainsi que les

Rapide et entièrement intégré :
Metadata Synchronizer

données d’autres sources, par exemple les rapports ou les bases

zenon Analyzer 3.30 comprend un nouveau module autonome

de données tierces. Cela assure aux utilisateurs une sécurité

doté de fonctionnalités supplémentaires qui offre une alterna-

supplémentaire par le biais de la sauvegarde constante des don-

tive à l’Analyzer Export Wizard. En plus d‘une sécurité amé-

nées. La nouvelle version simplifie également le processus de

liorée, Metadata Synchronizer offre un traitement jusqu‘à 50

transfert des données vers les installations de zenon Analyzer

fois plus rapide que l‘assistant d‘exportation Analyzer Export

sur d‘autres ordinateurs.

Wizard. Le Metadata Synchronizer est entièrement intégré

étendues de la version 3.30, il change désormais la donne. Le

Informations supplémentaires
directement dans zenon Analyzer

dans l’Éditeur zenon, et permet de réaliser des transferts de
métadonnées depuis zenon directement vers la base de données
l’Analyzer Server. Afin d’éviter tout conflit de transmission et

La fonctionnalité Property Help dans la nouvelle version fon-

de minimiser le risque d’erreur, aucun contrôle automatique des

ctionne désormais de la même manière que dans zenon. Les

paramètres n’a lieu en arrière-plan. Le transfert de métadon-

utilisateurs bénéficient d’informations supplémentaires dis-

nées à l’Analyzer Server fonctionne par déclenchement. Cette

ponibles directement dans le Management Studio de zenon

fonction est compatible à partir des versions 8.10 de zenon.

Analyzer (ZAMS). Outre la valeur par défaut, celles-ci comprennent, par exemple, les valeurs minimale et maximale de la

Rapports personnalisés

propriété. Si les utilisateurs ont d‘autres questions, ils peuvent

La flexibilité et la convivialité, deux des caractéristiques de la
plateforme logicielle zenon, sont les piliers sur lesquels le nouveau module Custom Themes repose. Disponible pour la pre-

En bref
 Sécurité améliorée et échange de données facilité grâce
au module Extended Backup
 Obtenez plus d’informations grâce à Property Help
 Transfert de métadonnées plus rapide et plus sécurisé
 Thèmes personnalisés pour les rapports individualisés
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mière fois dans la version 3.30 de zenon Analyzer, cette fonctionnalité offre aux utilisateurs toute une série d’options pour
préparer des rapports personnalisés. Elle permet de garder facilement une vue d’ensemble, puisque seules les données pertinentes pour une utilisation spécifique sont prises en compte.
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zenon Analyzer 3.30
Analyse de données plus claire et plus facile

Extended Backup

Property Help

Metadata Synchronizer

Custom Themes

Amélioration des
analyses prédictives
Améliorations fondamentales

 Contient diverses bases de donnes, métadonnées et ensembles de
paramètres dans Report Launcher
 Restauration de sauvegarde complète
 Informations complémentaires sur les propriétés directement dans
ZAMS
 Lien direct vers l’aide en ligne
 Intégration directe dans l’Éditeur zenon
 Transfert de métadonnées sans conflits de transmission
 Sécurité accrue
 Jusqu’à 50 fois plus rapide que l’Analyzer Export Wizard
 Création de modèles de rapports personnalisés sur la base de rapports
ZAMS existants
 Des prévisions précises en quelques secondes
 Optimisation des options du modèle de prévision
 Palette de coloris optimisée pour les rapports
 Nouveau rapport “N last alarms”
 Mise à jour de “Top N Alarm Reports” avec “Shortest Alarm Time”
Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de zenon Analyzer
3.30, veuillez également vous reporter aux notes de version.
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