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Des rapports conviviaux sans aucun  ligne de codee

Architecture de produit et des fonctions cl se

Automatique À la demande 
Sélectionner le rapport

Sé ctionner la é e et/ le le  p riod ou lot

Générer le nouveau rapport

Périodique

Suite à un
événement

Navigateur Web Serveur FTPServeur de fichiers Imprimante MobileeMail

Publication et distribution automatiques

Génération et exécution

Génér  es rapportsation d

Definition des calculs

Environnement de conception convivial
Utilisation de  mod l s de pages è e

Utilisation de  mod l  de rapports è es

(Minimum, Maximum, Moyen, Durée, Compteur,
SQL, des formules mathématiques

  
...)

Conce o  es rapports
Défini  l'agrégation des données

pti n d
tion de

Conne  aux sources de donnéesxion

Serveur MS SQL
MySQL
Oracle

MS Access
IHM, API, SNCC, SCADA...

Enregistrement des données
Données et Alarmes en temps réel

Données istoriques h

Les avantages

Conne on OPC DA, HDA, AE, UAxi

Conne ion  des bas  de donnéesx esà

Accès direct à plus de 50 sources de données 

Conforme  FDA CFR 21 art 11à la P

Des fonctions de calculs intégrées

Des objets graphiques intégrés

Portail web interactif

Dédi  aux non développeursé -

Seulement 3 jours de formation

et beaucoup plus...

Communication

NATIVE OUVERTE

PcVue
InduSoft
Siemens
Citect
iFix / iHistorian
OSI Soft PI
Rockwell
Wonderware

OPC
ODBC
CSV
MS Exel

Modbus
BACnet
SNMP
OLE DB

Conception et configuration



Portail web dynami e interactiqu  et  fLeader mondial de reporting industriel

Portail web

Autorisation d'accès aux rapports par
utilisateur

Portail web interactif
Cr ation facile d’ application web interactié une ve
Navigation, iltrage et tri dynamique...f
Des l ments web comme des iste  données,

choix de dates, saisie de texte etc
é é l s de 

des de la ...

Saisie manuel des données

Cr ation des forme  de saisie manuelé s le

Saisir, gérer et maintenir les données
dans propre base de données sa  
Possibilité de corriger et de valider les
données saisies manuellement

Sécurité
Authentification Dream Report et/ou

indows ( ocal et/ou omain )W l d e

Interface
Aceès aux rapports générés
Génération de nouveaux rapports
Complètement automatique. Pas de compétence
de développement web nécessaire

Accesibilité
Accessible vi  Intern t ou Intraneta e
Supporté par es principaux navigateurs webl

Accessible sur les appareils mobiles comme
iPad, iPhone  Android,

Supporté par es principaux navigateur
web des appareil  mobile

l s
s s

Acc der, visualiser et générer es rapports
directement sur le portail web

é d

 www.dreamreport.com
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Objets graphiques

Widgets

Tableaux

Ex cution (Runtime)é

Ex cut en tant que service ou applicationé ion 

Connexion local  ou distantee

Protection par mot de passe

G n ration de rapports par l  de commandeé é igne

Générat  de rapports dynamiquesion

Impl mentable en Active X et .neté

Environnement convivial

Fonction  de calcul intégréess

Aucun  ligne de codee

Objets de statistique intégrés

Développement basé sur le model

Rapport des lots intégré

Domain s industrielse

Pharmaceutique
Traitement de eaul’
Gestion d'énergie
Gestion echnique d  âtimentT e B
Traitement thermique
Pétrole et Gaz

Sécurité industrielle

Acc s au  r p ort  par utilisateurè a px s

Gestion des utilisateurs intégrée
Support ctive irectoryA D
Gestion de versions
Conforme  FDA CFR 21 art 11à la P

Compatible avec  tous 
environnements Windows

les

Environnement convivial
de conception et d'ex cutione



Cas  'utilisation de Dream Reportd

Gestion Technique de Bâtiment

Des objets spéci ux et des fonctions de
statistique pour la Gestion d'Energie et 

a
de 

estion Technique de BâtimentG

Des  de rapports r définismodèles p è

En conformité avec la directive uropéenne 
sur le reporting Energétique (COM (2001) 226)

e

Traitement d eaue l’

Des modèles de rapports prédéfinis

Des rapports mensuels d’ rationsopé

Des rapports de Turbidité (journalier ,
hebdomadaire , mensuel )

s
s s

Des rapports bactériologiques

Des rapports de fluoration d'eau (mensuel )s

Des outils intégrés pour la création rapide
des rapports de traitement d 'eaue l

Des outils intégrés pour faciliter l  
de rapports

a création

Industrie Pharmaceutique

Des rapports de lots
Des rapports de transmission d'équipe
Des rapports de production
Des rapports de st rilisationé
Des outils intégrés pour les rapport  de lots
De nombreu  outils pour les rapport
pharmaceutique

 x s
s

Une solution parfaite pour le domaine
e l  de la m

  des
d 'alimentation et consom ation, avec
des rapports de production, de sèchement
et beaucoup plus  ...
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 www.dreamreport.com

Dream Report® est le premier logiciel de reporting industriel. Il est conçu pour des utilisateurs sans 
e n  

aux  
s  f 

ux rapports a d  géné er  , en
R  

aucun  connaissance e  développement, afin d'accéder aux données temps réel et historiques ainsi
qu’  alarmes et événements de n'importe quelle source de données. Les rapports sont générés
automatiquement et sont distribué  à toute  les personnes concernées. Le portail web interacti permets
d'accéder a insi que é les r dans un environnement sécurisé  local ou à distance
Dream eport® convient parfaitement pour la création de rapport pour les processus continu ou par lot.s

Gestion de licence de Dream Report
Tous les mod ls de licences de Dream Report è contiennent
tous l  

  è  é é
 s
  è e

 
 la plus apropriée au projet e à .

es pilotes de communication. Le nombre des rapports
et des mod l s de rapport est illimité. La g n ration et lae
distribution des rapports  disponible  dans tous les formatsont s
et pour tous les supports existants. Le mod l  de licence
basé sur le nombre de tags permet aux utilisateurs d'exploiter
la licence t son budget 

Marque déposée et droit d'auteur Ocean Data Systems ©
Aucune partie de cette publication ne peut être reprodui e. 
Les photos ne peuvent pa  être copié s ké  dans d'autres syst m

ransmis  sans consentement écrit de l'éditeur  Dream Report ,

t
s e ni stoc s è es e

pu s t . ®
, , Virtual history™
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-  
. s  

.

i es
Dream Connect™ Dream Report Web Portal™
Dynamic Report Generator™  Programming Free™
Designer Friendly™ sont des marques déposées de Ocean Data
Systems Tous les autre  produits et marques sont des
marques déposées des sociétés respectives

emails: contact@dreamreport.net
support@dreamreport.net
www.dreamreport.com

Un un 
.

tag est point connecté à une source de
données externe
es licences flexible  basé s ur le nombre deL sent s, e  s

 tags (50-250-1000-5000-10000...)
es licence  web sur le nombreL s sont basées 
utilisateurs web  d’ concurrents (2-5-10-25-50-100...) 
 utilisateur web est inclus par défaut dans touUn tes

sles licence  Dream Report

L’art de l’intelligence industrielle


