
 FONCTIONNALITÉS 
• Gestion/visualisation de la composition du réseau

• Configuration des capteurs sans fil

• Configuration des sorties contacts secs pour remonter les états  
  différenciés des capteurs

• Appairage avec les GATEWAY LITE

• Contrôle de la tension de batterie des capteurs sans fil

• Suivi de la disponibilité des liens radio

• Visualisation du RSSI du signal radio d’émission et de réception et  
  de la qualité de service

 

 INSTALLATION ET INTÉGRATION 
• Mise en service simple, rapide et sans assistance

• Application livrée préinstallée et prête à l’emploi sur tablette  
   Windows

• Pas de besoin d’intégration d’API série

• Détection automatique des équipements connectés au système 

Supervision
& Restitution

HIKOB NETPULSE APP-T est une application fournie sur 
tablette Windows qui assure les fonctions de supervision 
et d’administration en local des systèmes de détection de 
présence de véhicule HIKOB INSTANT.

Supervision & Administration

L’accès à HIKOB NETPULSE APP-T se fait directement sur 
la tablette connectée via la sortie série à la passerelle de 
transmission de données HIKOB GATEWAY LITE.

Son usage est simple et intuitif. En quelques clics, les fonctions 
stratégiques sont disponibles. Une application portable 
adaptée et ajustée à un besoin d’administration opérationnel 
ponctuel.

HIKOB NETPULSE APP-T

HIKOB propose des systèmes d’acquisition sans fil, autonomes et 
multipoints.  Un système est composé de nœuds 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 NETPULSE APP-T est un composant du sous-système Supervision 
& restitution.

 LE SYSTEME HIKOB 
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Administration du système de détection

L’application NETPULSE APP-T offre les fonctions stratégiques 
suivantes :

• Renseignement d’une liste de connexion garantissant le 
fonctionnement optimal du réseau.

• Configuration de l’état des sorties par défaut pour une gestion 
personnalisée du système. 

• Configuration des paramètres des capteurs (temps d’oubli, 
sensibilité de la détection) en fonction des besoins.

• Affectation d’une sortie contact sec par capteur et groupe de 
de capteur pour remonter des états différenciés.

• Appairage des capteurs HIKOB WISECOW -T avec la passerelle 
HIKOB GATEWAY LITE.

• Information temps réel issue de logique combinatoire de 
groupe de capteurs HIKOB WISECOW -T

L’application est pensée pour un système évolutif. Tout nouvel 
équipement est simplement intégré au réseau, immédiatement 
visualisable et administrable via l’interface. L’application HIKOB 
NETPULSE APP -T offre également la fonction de mise à jour du 
firmware et des paramètres de configuration de la passerelle HIKOB 
GATEWAY LITE et des capteurs associés.
 
Etat du réseau & qualité de service
L’utilisateur dispose d’une vue globale instantanée, du réseau et 
de son fonctionnement comme de l’état de service des différents 
équipements HIKOB.
Les composants du système d’acquisition HIKOB sont visualisables 
sur l’interface HIKOB NETPULSE APP -T en temps réel.
La fonction QoS (Quality Of Service) d’HIKOB NETPULSE APP-T 
informe l’utilisateur sur la qualité de service de la communication 
radio dans le réseau sans fil HIKOB.
 
Statistiques
L’interface       HIKOB       NETPULSE   APP -T    propose une synthèse 
de   l’état   du réseau d’acquisition depuis sa mise en service.

66 boulevard Niels Bohr - CS52132
69603 Villeurbanne  Cedex - France 
Tel. +33 (0)4 72 84 22 56  
contact@hikob.com   www.hikob.com
© 2017 HIKOB - Tous droits résérvés.
HIKOB et son logo sont des marques commerciales de HIKOB.

 FONCTIONNALITÉS 

Référence produit

NETPULSEAPP H-SC17-T HIKOB NETPULSE APP pour les 
applications trafic - Version 2017


