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Description du produit  
Le Reporting Center est un outil en ligne qui vous permet d'accéder aux informations sur l'état général de 
votre parc de panneaux. Via son interface utilisateur pratique, vous pouvez consulter les rapports d'erreur 
de toutes les unités installées et raccordées au serveur. Il vous aide à connaître l'état de vos déroulants et à 
suivre leur évolution. Les indications fournies par le Reporting Center vous sont utiles pour exploiter au mieux 
vos déroulants et maintenir leur bon fonctionnement. 

 
Utilisation  
Le Reporting Center vous permet de recueillir des informations statistiques sur les performances de vos 
déroulants avec l'identification des problèmes. En vous appuyant sur ces notifications, vous êtes en mesure 
de dépêcher sur place les équipes pour résoudre les pannes. Les informations de Reporting Center sont 
paramétrables ce qui simplifie considérablement la gestion de votre réseau d'affichage. Le système vous 
offre la possibilité d'orchestrer aisément votre maintenance, qu'il s'agisse d'une seule unité ou de plusieurs 
regroupées dans un vaste réseau. 
 
Génération de rapports 
Le Reporting Center génère aussi par email des rapports à partir des messages transmis par le server. Ces 
rapports peuvent couvrir une heure, une journée, une semaine ou un mois. Vous êtes libre de choisir la 
fréquence à laquelle ils sont édités. Cette flexibilité vous permet d'adapter l'outil à vos besoins spécifiques. 
 

Produits compatibles 
Déroulants OPEN dotés de l'option de connectivité à distance (connexion GPRS). 
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FONCTIONS PRINCIPALES 
 

9 Vue d’ensemble rapide de l’état de votre parc 

9 Voir l’historique des pannes sur un panneau 

9 Configurer la génération des rapports d’état 

9 Créer des rapports d’état par groupe de panneaux 
(ex par ville, région,…) 

9 Voir les statistiques de fonctionnement de vos 
panneaux par groupe 

9 Vérifier le taux de fonctionnement d’un panneau ou 
d’un groupe de panneaux. 

 

BENEFICES 
 

9 Personnaliser les rapports suivant vos besoins 

9 Augmenter le taux de fonctionnement de vos 
panneaux 

9 Optimiser les interventions de vos techniciens 

9 Les fonctions statistiques vous permettent d’exploiter au mieux vos équipements 
 
 
 

Activation et facturation de la licence 
L’activation de la licence est au tarif de 300€. Ce prix est forfaitaire et reste le même quel que soit le nombre 
d’unités installées. La facturation est annuelle et dépend du nombre de déroulants connectés chaque mois 
au serveur. La facturation sera réalisée fin décembre de chaque année écoulée.  

 
 

Tarification 
Le tarif est de 3,00€ par face et par mois quel que soit le nombre d’unités. 
 
 
 
Pour toute question ou demande de tarification complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Galvasteel Open 
ZA Ambroise II 
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX  -  FRANCE 
Tel: +33.5 59 56 51 15 
Email: service-open@galvasteel.com 
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Description du produit 
Le Control Software est une solution logicielle flexible et efficace à installer sur votre ordinateur. Elle vous 
permet de « communiquer » avec vos déroulants par le biais d'une connexion directe (USB) ou d'Internet. 
 

 
 
Utilisation 
L'interface utilisateur vous permet de contrôler vos déroulants à distance, de les configurer et de voir leur état. 

 
Contrôle à distance  
Fonction de clavier à distance qui permet d'utiliser l'unité comme si vous interveniez depuis son clavier 
physique. 

 
Configuration 
Fonction de programmation qui vous permet de (re)programmer les paramètres d'affichage (possibilité 
de programmer panneau par panneau ou tout un groupe de panneaux en même temps). 
 
Etat des panneaux 
Fonction statistique avancée qui permet d'examiner le comportement de chaque unité 

 

Produits compatibles 
x Par connexion directe (USB) : tous les kits déroulants équipés de contrôleurs EM71 ou EM8 
x Par connexion distante/Internet : équipements  dotés de l'option de connectivité à distance 

(connexion GPRS)  
 

 
  



Control Software 
 

www.galvasteel.com           SERVICE SAV OPEN          service-open@galvasteel.com 2 
 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

9 Configurer à distance tous les paramètres de 
votre déroulant 

9 Programmation indépendante de l’éclairage ou 
du déroulant en fonction des heures de lever et 
de coucher du soleil ou sur des plages horaires 
spécifiques 

9 Configurer l’intensité du rétroéclairage à leds 

9 Changer le temps d’exposition par affiche 

9 Configurer la telegestion (sms, reporting center) 

9 Vérifier tous les paramètres environnementaux 
(Température, tension, GSM,…) 

9 Vérifier les erreurs détectées (porte ouverte, 
moteurs, tension, longueurs des affiches,…) 

 

BENEFICES 
 

9 Rechercher à distance l’origine des pannes  

9 Optimiser les interventions de vos techniciens 

9 Eviter les déplacements sur site inutiles 

9 Modifier les paramétrages par panneau ou d’un 
parc à la fois 

 
 

Activation et facturation de la licence 
Tous les logiciels qui vous sont fournis par Galvasteel requièrent une licence. Chaque licence est valable 
sur un ordinateur unique. La licence est mise à disposition via Internet, mais peut être exploitée hors ligne. 
L’activation de chaque licence s’élève à 300,00€ pour une validité d’un an.  

 
 

Renouvellement de la licence  
Le renouvellement de la licence s’élève à 150,00€ par an et par licence facturé en début d’année.  
 
Pour toute question ou demande de tarification complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Galvasteel Open 
ZA Ambroise II 
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX  -  FRANCE 
Tel: +33.5 59 56 51 15 
Email: service-open@galvasteel.com 


