
& Visualisation

 FONCTIONNALITÉS 
• Monitoring centralisé et continu du système d’acquisition

• Contrôle du réseau à distance

• Supervision d’architectures d’acquisition multi-sauts

• Gestion/visualisation de la topologie du réseau 

• Mise à jour à distance des firmwares et des paramêtres de 
  configuration des noeuds d’acquisition, des capteurs intégrés, 
  des actionneurs et des routeurs

• Contrôle de l’autonomie énergétique restante des noeuds 
  d’acquisition et des capteurs intégrés 

• Suivi de la disponibilité des liens radio

• Mesure du signal radio RSSI et de la qualité de service

• Gestion : protocole COAP pour l’échange des données

• Enregistrement sécurisé dans la base de données embarquée

• Historisation des données et statistiques

• Mise à disposition des données collectées 

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

• Détection automatique des équipements connectés du système 
  d’acquisition 

• Logiciel embarqué accessible sur la passerelle du système 
  d’acquisition HIKOB

• API pour intégration avec un système d’information tiers

 ÉDITIONS DISPONIBLES 
• HIKOB NETPULSE pour passerelle HIKOB GATEWAY : inclu IHM 
  applicative et API REST-XML 

• HIKOB NETPULSE EMBEDDED pour passerelle HIKOB OKAPI ou 
  HIKOB GATEWAY LITE : API uniquement

HIKOB NETPULSE est un logiciel avancé qui assure 3 grandes 
fonctions dans le système d’acquisition HIKOB : 

• Système d’exploitation & pile réseau

• Administration & Supervision 

• Mise à disposition des données collectées

L’accès à HIKOB NETPULSE se fait soit via une API soit via 
une IHM (uniquement sur HIKOB GATEWAY). L’accès à l’IHM 
est immédiat en se connectant à distance à la passerelle 
HIKOB GATEWAY depuis n’importe quel navigateur internet. 
D’un usage simple et intuitif, en quelques clics, les fonctions 
stratégiques sont disponibles.

Grâce à HIKOB NETPULSE, vous n’avez pas à vous déplacer 
sur le terrain pour superviser votre système d’acquisition et 
vous gérez sa mise à jour et son évolution à distance sans 
intervenir physiquement sur le site d’installation.

HIKOB NETPULSE

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 NETPULSE est un composant du sous système Stockage & 
Visualisation.
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 FONCTIONNALITÉS 

Topologie du réseau & qualité de service
Les composants du système d’acquisition HIKOB (noeuds 
d’acquisition, capteurs intégrés, routeurs, actionneurs, passerelle)
sont visualisables sur l’interface HIKOB NETPULSE en temps réel.

L’intégration d’un nouveau composant dans le système est 
immédiatement enregistré dans l’interface et dans la base de 
données de la passerelle HIKOB GATEWAY.

Le logiciel HIKOB NETPULSE dispose d’outils mesurant le signal radio 
RSSI pour évaluer la puissance du signal reçu et permet d’informer 
l’utilisateur de la qualité de service dans le réseau d’acquisition 
HIKOB. 

Historisation des données et statistiques

L’interface HIKOB NETPULSE est également équi-
pée d’une fonction pour suivre l’évolution de l’état du  
réseau d’acquisition depuis sa mise en service.

L’utilisateur consulte l’état de service des différents équipements 
HIKOB et vérifie l’état de la disponibilité du réseau sur une période 
sélectionnée.

L’utilisateur dispose de plus d’une vue instantanée globale du 
réseau et de son fonctionnement.

HIKOB NETPULSE gère également la mise à disposition des données 
collectées via son API REST-XML.

Pilotage et administration du réseau 

La mise à jour des firmwares des équipements HIKOB s’effectue à 
distance par le réseau radio (OTA). Cette procédure est pilotée par 
HIKOB NETPULSE et rend la supervision extrêmement simple et  
rapide.

De même, la mise à jour des paramètres de configuration des 
noeuds d’acquisition ou des capteurs intégrés HIKOB est gérée par 
HIKOB NETPULSE et s’adapte aux différents types de besoins.

Grâce à HIKOB NETPULSE, il est également trés simple d’activer/
désactiver le système d’acquisition et le réseau sans intervenir sur 
le site. 
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