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q Démarrez facilement
Créez en quelques instants votre plan de comptage.
Importez rapidement tous vos anciens fichiers FIME.
Laissez-vous guider par les aides intégrées : aide contextuelle, aide en ligne, assistants...

Vous êtes opérationnel en quelques minutes !

q Maîtrisez votre activité
Relevez l'ensemble des Compteurs (ELLIS et TEDI) et des Stations SIREDO.
Editez rapidement tous vos dossiers sur une période, une semaine, un mois, une année, sur
un ou plusieurs points de mesure.
Consultez instantanément tous les historiques des traitements : recueils manuels, recueils
automatiques, calcul des moyennes, agrégations...

Vous organisez facilement votre service !

q Gagnez du temps
Réalisez en quelques minutes une étude complète (du recueil à l’impression) à l’aide de 
l’assistant.
Importez vos campagnes annuelles de comptages en un seul clic.
Réalisez rapidement les traitements périodiques (calcul des moyennes, agrégations...) en
conservant les scénarios des équipements et points de mesure concernés afin de les réutiliser.

Vous limitez le temps consacré aux taches répétitives !

q Gérez vos postes mobiles sous forme d'affaires 
Planifiez vos plans de comptage 
Relevez tous les types de compteurs 
Gérez les équipes et conditions de pose 
Générez en un seul clic votre dossier d’affaire

Vous suivez vos campagnes de comptage mobile !

q Partagez vos informations
Générez vos rapports aux formats Excel©, PDF ou HTML afin de les envoyer par mail à vos
destinataires.
Exportez vos données de trafic aux format FIME, texte ou Excel©.

Vous échangez vos données avec les autres services ! 

MOBILE PLUS 
LOGICIEL DE RECUEIL DES POSTES MOBILES ET FIXES
DE GESTION DE BASE DE DONNÉES DES POINTS DE MESURE 

DE CRÉATION DE RAPPORTS SPÉCIFIQUES POUR LES COMPTAGES MOBILES



Tableau de bord de votre activité

Recueil / Importation des données

Visualisation des mesures

Page de synthèse Analyse Vitesse VL/PL

q Généralités
Interface moderne et intuitive.
Tableau de bord permettant de gérer votre activité au quotidien.
Assistants de création d'équipements, de jours fériés...
Aide contextuelle et en ligne.

q Equipements
Configuration et pose des compteurs par commandes DLE.
Assistant de création des stations SIREDO par relevé ou importation de
fichier de configuration.
Détection automatique des paramètres de communication (en local).

q Base de données
Aucune limite sur le  nombre de points de mesures, d'équipements,...
Tous types de données de trafic supportés (Débits, Vitesses...).
Séquence 6 min, 15 min, 30 min, horaire et journalier.
Création automatique des jours fériés.

q Recueil
Local ou distant (Modem RTC et GSM, Liaison spécialisée...).
Manuel ou automatique selon scénarios prédéfinis par point de mesure.
Compteurs (ELLIS et TEDI), Stations SIREDO et VAMPIRE.
Journaux des incidents de connexion, d'incohérences de configuration...

q Gestion des mesures
Agrégation selon scénarios (natures, séquencements et sens).
Calcul des Moyennes Journalières Annuelles, Mensuelles et Estivales.
Importation des fichiers de mesures (FIME, SIREDO, GOLDEN RIVER®).
Explorateur de fichiers FIME.
Exportation des mesures aux formats FIME, texte et Excel©.

q Analyse des mesures
Visualisation des mesures. 
Exportation des rapports aux formats Excel©, PDF et HTML.
Assistant de génération de rapports.
Historique des rapports (visualisation et impression).

q Sécurité
Mot de passe utilisateur.
Gestion des droits d'accès.
Gestion des profils utilisateurs (Administrateur, Maintenance, Exploitation
ou Personnalisé).
Sauvegarde automatique, locale, en réseau ou en ligne.

q Poste de travail 
Configuration minimum conseillée : Pentium® IV - 512 Mo de mémoire.
Compatible Windows® XP, Me, NT4, 2000, 2003 et VISTA
Architecture CITRIX, TSE, mono poste et réseau.
Détection automatique des modems installés.

q Options
Outils de requêtes. 
Générateur d'états.
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