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-

Cliquer sur

Si necessaire, cliquer sur

-

Double clic sur une alarme permet de visualiser toutes les fois ou cette alarme est apparue.

-

Cloches

Apparition

pour acceder à la partie gauche de l'écran

Disparition

Alarmes entrantes : visualisation des 100 dernières alarmes
effacera que la liste des 100 dernières alarmes, mais pas l'historique de la base de donnée.
Historique d’alarmes : historique de toutes les alarmes depuis la mise en route et les évenements.

Filtres d’alarmes
-

Permet de filtrer l’historique des alarmes.

-

Création d'un filtre : clic droit sur 'Tous les filtres d'alarme' puis 'Créer un nouveau filtre ici'

-

Edition d’un filtre existant : clic droit sur le filtre puis ’Editer’

Fair un clic gauche dans les différentes cases
des rubriques.
Selectionner dans la fenetre de droite les
paramètres voulus.
* indique que l'ensemble des paramètres
de la rubrique est pris en compte.
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Groupes d’alarmes
-

Permet de selectionner les groupes d’utilisateurs qui voit les filtres de ce groupe.

-

Création d'un groupe : clic droit sur 'Tous les groupes d'alarme' puis 'Ajouter groupe'

-

Edition d’un groupe existant : clic droit sur le groupe puis ’Editer’

association des utilisateurs qui verront ce groupe

association des filtres pour ce groupe

Retransmission des alarmes
Voir le chapitre retransmission E-mail / SMS
5HPDUTXH V

Ne pas déplacer les fichiers et repertoires de la sauvegarde
et du logiciel 963

(C:\Program Files\Trend Control Systems)
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