
TS Manager

Caractéristiques principales

Données non modifiables des capteurs
Données non modifiables du logiciel
login et mot de passe pour chaque utilisateur

Installation sur poste ou serveur avec partage des bases de données

Licence multi-utilisateur
Différents niveaux d’exploitation protégés par code d’activation
Gestion d’une base de données clients et capteurs pour les opérations de validation

Mémorisation en registre non modifiable de toutes les opérations effectuées

Analyse des données en paramétrage standard ou personnalisé
Insertion de commentaire en pré ou post mission
Affichage des courbes, des zooms et des tableaux de données
Affichage multifenêtre comprenant courbes, analyses et statistiques
Tableau de données synchronisées avec traitements statistiques pour chaque acquisition :
maximum, minimum, moyenne, étendue et écarts à la moyenne
Impression de rapport configurable par l’utilisateur
Exportation des données et des rapports aux formats HTML et xls

TS Manager : le logiciel de vos validations d’autoclave

Répond aux impératifs de la FDA 21 CFR Part 11

Puissance et traçabilité comme maîtres-mots

Lecture et exploitation des données mémorisées
Configuration des enregistreurs à canne : heures de départ et d’arrêt : taux d’acquisition



Spécifications techniques

OS informatique Windows 7, 8, 10 (32, 64 bit)

Compatibilité FDA 21 CFR Part 11

Gestion des capteurs P-Micro L et XL / S-Micro L et XL / P-MICRO W L et XL / S-MICRO W L et XL
P et S-RADIO

Gestion des données Bases de données (poste ou serveur) : missions / groupes / clients / matériels / capteurs / barèmes 

Affichage Graphe (avec zoom) et tableau de données (exportation Excel et HTML) / pointeurs de début et de fin /
Impression de rapport automatique / affichage multifenêtre

Paramétrages Taux d’acquisition / durée de mission / calculs de létalité / configuration du rapport

Calculs associés Valeur Stérilisatrice / Valeur Pasteurisatrice / Valeur Cuisatrice / statistiques

Langues Anglais, Allemand et Italien
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