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 FONCTIONNALITÉS 
• Accès web depuis n’importe quel terminal connecté (PC, tablette, 
  smartphone)

• Accès sécurisé par login et mot de passe

• Disponibilité 24h/24 et 7j/7

• Gestion de systèmes unitaires ou de systèmes large échelle

• Gestion de systèmes mono-passerelle ou multi-passerelles

• Stockage des données collectées par le ou les systèmes 
  d’acquisition

• Moteur de visualisation de séries temporelles

• Fonctions d’export des données (fichiers image, pdf, CSV)

• Supervision globale pour les systèmes d’acquisition multi-sites et 
  multi-passerelles

• Interface web simple et intuitive

• API REST-XML pour intégration avec des systèmes tiers

HIKOB LIVEPULSE est une plateforme logicielle cloud pour 
la gestion distante des données collectées par le système 
d’acquisition HIKOB.

Vous souhaitez bénéficier d’un système global et clé-en-
main pour vos données disponible 24h24 et 7j/7 intégrant 
stockage, centralisation, visualisation et accès sécurisé ?

HIKOB LIVEPULSE s’adapte à tout type d’installation : du 
système unitaire jusqu’aux systèmes larges échelles à 
plusieurs centaines de noeuds d’acquisition multi-mesures. 
La plateforme HIKOB LIVEPULSE tire profit d’une architecture 
informatique « cloud » s’appuyant sur les  technologies les 
plus avancées du marché.

HIKOB LIVEPULSE

HIKOB propose des systèmes d’acquisistion sans fil, autonomes et 
multipoints. Un système est composé de noeuds d’acquisition ou 
de capteurs intégrés (mesure embarquée multipoints), d’un réseau 
d’acquisition sans fil bidirectionnel et d’interfaces de mise à disposition 
des données. 

HIKOB LIVEPULSE est un composant du sous système Stockage & 
Visualisation. 
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 APERÇU 

Stockage et visualisation

HIKOB LIVEPULSE propose un accès en quelques clics à l’intégralité 
des données collectées grâce à votre système d’acquisition HIKOB.

• Infrastructure privative et sécurisée

• Capacité de stockage évolutive

• Centralisation des données de systèmes d’acquisition multi-sites

• Moteur de visualisation de séries temporelles extrêmement rapide

• Accès à l’information partout, tout le temps et depuis n’importe 
  quel terminal connecté (PC, tablette, smartphone)

Supervision globale distante

Pour les systèmes d’acquisition multi-passerelles, en complément 
des fonctions de supervision locale disponibles avec HIKOB NET-
PULSE, HIKOB LIVEPULSE propose une fonction de supervision dis-
tante de l’état de vos réseaux d’acquisition déployés sur le terrain. 
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez suivre en 
temps réel le statut de l’ensemble de vos systèmes d’acquisition. 
Vos données ont de la valeur, ne les laissez pas sans surveillance !

• Taux de disponibilité du service sites par sites

• Noeuds d’acquisition et capteurs intégrés connectés

• Indicateurs de niveau de service système

Intégration avec des systèmes tiers

HIKOB LIVEPULSE a été conçu dans un souci d’ouverture et d’inté-
gration avec des systèmes tiers. L’exploitation et l’analyse métier 
des données collectées sur le terrain par votre système d’acquisi-
tion HIKOB est un enjeu primordial. C’est pourquoi, la plateforme 
HIKOB LIVEPULSE intègre nativement des fonctionnalités clés pour 
exporter les données vers des formats d’échange standard ou pour 
l’intégrer automatiquement et en continu avec un système tiers :

• Fonctions d’export vers fichiers images, pdf, CSV

• Intégration via API REST-XML

Références produits

LIVEPULSE H-SS1211-5 Abonnement annuel jusqu’à 5 
HIKOB GATEWAY

LIVEPULSE H-SS1211-1 Abonnement supplémentaire 
pour 1 HIKOB GATEWAY


