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Caractéristiques

• Logiciel destiné à la surveillance 
continue de la température, de 
l'humidité et d'autres paramètres

• Disponible en huit langues, idéal 
pour une utilisation sur plusieurs 
sites et une surveillance partout 
dans le monde

• Rapports précon igurés et 
personnalisés

• Noti ications d'alarme con
igurables par e-mail, SMS, ou 
alarmes sonores et visuelles

• Alarmes de seuil et heures de 
noti ication d'alarme 
programmées pour tenir compte 
des périodes de maintenance ou 
des horaires de travail

• Visites interactives — instructions 
intégrées pour les utilisateurs 
novices 

Le serveur entreprise viewLinc Vaisala vous permet de mettre en réseau différents
types d'enregistreurs des données Vaisala grâce à la combinaison de connexions
filaires et sans fil de votre choix. Il est compatible avec les petites installations d'un ou
deux points de mesure comme avec les grands systèmes contrôlant plusieurs milliers
de sites. Conçu pour la surveillance d'environnements réglementés et difficiles,
viewLinc assure l'intégrité des données grâce à un audit trail sécurisé, des contrôles
d'accès, un cryptage et différents niveaux d'autorisation conformes aux
réglementations.

La fiabilité sans interruption
viewLinc s'exécute comme un service 
Microsoftâ Windowsâ. Si vous devez 
redémarrer votre serveur, le service 
viewLinc redémarre automatiquement. 
Les utilisateurs peuvent se connecter à 
viewLinc à partir de n'importe quel 
ordinateur du réseau ou périphérique 
mobile équipé d'un navigateur 
compatible. viewLinc est disponible dans 
plusieurs langues : anglais, allemand, 
français, portugais, espagnol, suédois, 
chinois et japonais. viewLinc prend en 
charge les jeux de caractères multi-
octets conformes UTF-8.

Licence
Une clé de licence est nécessaire pour 
chaque installation de serveur 
d'entreprise ou d'hôte de périphérique 
viewLinc (le nombre maximum de 
périphériques autorisés dépend de la clé 
de licence achetée).

Mise à niveau
Les versions précédentes de viewLinc, la 
version 3.6.1 et les versions ultérieures, 
peuvent directement être mises à niveau 
vers la version 5.0. Selon la taille du 
serveur/de la base de données, la mise à 
niveau peut nécessiter entre quelques 
minutes et plusieurs heures (4 à 6).

Configuration matérielle 
requise
•  Un serveur dédié disponible en 
continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
pour exécuter le logiciel de serveur 
d'entreprise viewLinc.
•  Un ou plusieurs enregistreurs de 
données Vaisala, enregistreurs de 
données sans fil Vaisala ou 
transmetteurs de la série HMT300 
Vaisala.
•  Des câbles Vaisala pour la connexion 
des enregistreurs de données et la 
configuration des transmetteurs sans fil.

• (facultatif) Des serveurs dédiés ou
partagés supplémentaires si vous
prévoyez de gérer des périphériques
sur plusieurs sites (en exécutant le
logiciel d'hôte de périphérique
viewLinc).

• (facultatif) Des terminaux d'affichage
à distance si vous prévoyez une
surveillance sur des sites ne disposant
pas d'ordinateur.

• (facultatif) Des périphériques vNet et
Ethernet multiports pour la connexion
des enregistreurs de données Vaisala à
viewLinc à l'aide d’une connexion
Ethernet.



Données techniques

Configuration serveur requise
Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Gestion du serveur Connecté à une alimentation sans
coupure (onduleur)

Solution de secours prenant en char-
ge la sauvegarde des fichiers ouverts

Synchronisation de l'heure avec un
serveur Network Time Protocol (NTP)

Système d'exploitation Windows Serverâ 2016
Windows Serverâ 2012 R2 (64 bits)
Windows Serverâ 2008 R2 (64 bits)
Windowsâ 10 (64 bits)

Serveur virtuel compatible VMWare

Espace disque pour l'application 350 Mo

Espace disque de base de données 1) 200 Ko/point de données 2)/jour

Certificat de sécurité pour l'interface
Web

Certificat TLS autorisé et clé 3)

1) Ne s'applique pas à l'installation de l'hôte de périphérique
2) Les points de données sont des canaux de périphérique surveillant et enregistrant des données
3) Un certificat auto-signé et une clé peuvent être générés pendant l'installation

Configuration requise en fonction de la taille du
système

Taille du système
en nombre de
points de données

< 20 Entre 21 et 399 + de 400

Serveur dédié ou
partagé

L'un ou l'autre L'un ou l'autre Dédié

CPU 1,6 GHz Dual Core 1,6 GHz Dual Core 3,2 GHz Quad
Core

RAM 8 Go 12 Go 16 Go

Espace disque 1,5 Go/an pour
20 points de don-
nées

15 Go/an pour
200 points de
données

73 Go/an pour
1 000 points de
données

Configuration client requise
Navigateur Internet Google Chrome™

Microsoftâ Internet Explorerâ 11
Microsoftâ Edge™

Clients sur ordinateur N'importe quel ordinateur du réseau
équipé d'un navigateur Internet com-
patible, avec un CPU de 2,4 GHz mini-
mum et 4 Go de RAM.

Clients sur écran ou tablette Écran tactile ou équipé d'une souris,
doté d'un navigateur Internet compa-
tible. Connecté au même réseau que
le serveur d'entreprise viewLinc.

Configuration réseau requise
Port UDP (HMT140) 6767

Port TCP (périphériques connectés via
vNet et Ethernet multiport)

771

Port UDP (hôte de périphérique, VaiNet
ou connexion du serveur d'entreprise
avec vNet)

12600

Trafic réseau 1) Environ 100 Ko/minute/périphérique

1) Dépend du nombre de périphériques, de la configuration du système et du type de périphériques de
communication utilisé

Configuration requise pour la connexion des pé-
riphériques

Périphériques sans fil

Série RFL100 Connexion à l'aide du protocole Vai-
Net Vaisala. Nécessite l'installation
d'un point d'accès AP10.

Série HMT140 Connexion à l'aide du protocole Wi-Fi.
Nécessite une configuration avec un
câble de configuration HMT140.

Transmetteur série 300 Connexion à l'aide d'une interface
WLAN ou LAN.

Périphériques câblés

Séries DL à l'aide d'un périphérique
vNet

Les périphériques PoE vNet sont con-
formes 802.3af et fonctionnent avec
les systèmes end-point et mid-span.
viewLinc Aware détecte et configure
automatiquement les périphériques
vNet.
Classe énergétique : classe 1 (0,75 à
1 W, la classe énergétique la plus bas-
se)1)

Nécessite des pilotes de périphérique
vNet (fournis).

Série DL à l'aide d'un périphérique
Ethernet multiport

Classe énergétique : classe 2 (4 à
6 W). Des adresses IP statiques ou ré-
servées doivent être configurées pour
les périphériques. Si les périphériques
sont installés sur des sous-réseaux
différents, ils doivent être configurés
avant d'être installés. Les pilotes de
périphérique Ethernet doivent être in-
stallés sur chaque serveur utilisé pour
connecter des périphériques Vaisala.

Séries DL à l'aide d'un câble série Connexion directe des périphériques
au serveur d'entreprise viewLinc ou à
l'hôte de périphérique viewLinc à l'ai-
de d'un câble série-enregistreur. Né-
cessite des ports COM série. 2)

Séries DL à l'aide d'un câble USB Connexion directe des périphériques
au serveur d'entreprise viewLinc ou à
l'hôte de périphérique viewLinc à l'ai-
de d'un câble USB-enregistreur. Né-
cessite des ports USB. 2)

1) Les périphériques vNet maintiennent une faible puissance nominale en fonctionnant à une vitesse
réseau de 10 Mbit/s. Pour garantir le bon fonctionnement de vos périphériques réseau à différentes
vitesses, définissez la vitesse réseau pour le port vNet connecté (voir vNet User Guide).

2) Si le serveur d'entreprise viewLinc est installé sur une machine virtuelle (VM), veuillez noter que seul
VMWareâ a été testé avec les modems compatibles avec viewLinc. Veuillez contacter l'assistance
technique Vaisala pour obtenir la liste des modems compatibles.

viewLinc 5.0 inclut un logiciel développé par le Projet OpenSSL pour une utili-
sation dans la boîte à outils OpenSSL. (http://www.openssl.org/)
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