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L'interface Access Anywhere reflète les données graphiques 

qui ne seraient normalement disponibles que sur un seul 

écran pendant le fonctionnement

L'interface Access Anywhere permet de se connecter à 
l’installation de durcissement du béton avec des moyens 
de communication modernes tels qu'un PC, une tablette  
ou un smartphone. Cela signifie que les utilisateurs ont un 
accès complet au processus de durcissement dans la pro-
duction du béton à tout moment, même depuis leur domi-
cile ou sur la route, et peuvent intervenir, interroger et com-
parer les paramètres de durcissement – ou simplement 
s'assurer que tout se déroule sans problème. 
 

L'interface d'Access Anywhere reflète les données gra-

phiques qui ne seraient normalement disponibles que sur un 

seul écran dans l'usine et permet à l'utilisateur de surveiller 

et même d'ajuster le processus de séchage dans toutes les 

zones de séchage comme s'il était sur place. 

 

Avec Access Anywhere, les utilisateurs peuvent vérifier que le 

système de durcissement fonctionne comme prévu et que les 

valeurs cibles souhaitées sont atteintes. Si nécessaire, des cor-

rections peuvent également être apportées en ligne. 

 

Le système a été développé principalement pour les directeurs 

de production qui sont responsables du bon fonctionnement 

du système et doivent assurer une production sans heurts le 

lendemain. Access Anywhere soutient également le contrôle 

de la qualité. Les données qui y sont stockées aident les  

employés à archiver et à évaluer les données afin de toujours 

répondre aux exigences croissantes des clients ainsi qu'aux 

réglementations nationales ou étatiques. �

Un contrôle total à tout moment
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AUTRES INFORMATIONS

L'interface Access Anywhere permet de se connecter  

à l’installation de durcissement du béton avec des moyens 

de communication modernes.

Grâce à Kraft Curing, tous les lecteurs de PBI 

ont la possibilité de télécharger cet article en  

version pdf. Veuillez consulter le site internet 
www.cpi-worldwide.com/channels/ 

kraft_curing ou scanner le code QR avec 

votre smartphone pour accéder directement 

à ce site internet.
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