A P P L I C AT I O N D E G E S T I O N
DES INSPECTIONS

FLIR INSITE

TM

FLIR InSite est un outil de gestion des flux de travail qui
aidera les services de maintenance, les électriciens et les
opérateurs de thermographie à simplifier les processus
d'inspections, la collecte de données et la création de
rapports. Cette application vous permet de préparer
des itinéraires de relevés efficaces, de conserver une
documentation précise en affectant les images thermiques
et les données d'inspection directement aux équipements
contrôlés, de partager des informations avec votre équipe
ou des clients et de déposer des rapports instantanés tout
en étant sur le terrain.
www.flir.com/InSite

Préparer.

Inspecter.

Délivrer.

• Maintenez une compréhension claire des
besoins des clients grâce un accès rapide à la
liste de vos équipements

• Conservez vos données et évitez les erreurs
d'affectation en associant directement les
images et les mesures enregistrées aux
équipements inspectés.

• Tenez votre équipe et vos clients informés lors
des inspections en transférant vos compterendus par l'intermédiaire d'un portail client
sécurisé et privé

• Améliorez votre efficacité en intégrant
directement les mesures électriques de nos
multimètres et pinces ampèremétriques via la
liaison METERLiNK®

• Accédez à vos données d'inspection et affectezles aux bons équipements sans avoir besoin de
notes sur papier ou de les saisir manuellement

Le logiciel FLIR InSite permet à l'utilisateur de
planifier et de préparer efficacement les inspections
de thermographie

• Organisez votre emploi du temps en créant des
itinéraires d'inspection basés sur les sites et les
équipements à contrôler
• Sachez quand rechercher les défauts critiques
en examinant les historiques d'inspection des
clients et en notant les ressources nécessitant
une attention particulière
• Décidez sur quoi focaliser les inspections en
fonction de la gravité donnée par l'historique

FLIR InSite est compatible avec les caméras et
certains équipements de Test & Mesures FLIR
afin de pouvoir recueillir les images et données
nécessaires à vos rapports, tout en réduisant vos
saisies manuelles.

• Diagnostiquez correctement les problèmes
en vérifiant les données historiques et en les
comparant aux résultats actuels
• Annotez ou modifiez rapidement vos images
thermiques sur le terrain grâce à la connexion
avec l'application FLIR Tools

Transférez des mises à jour en temps réel et délivrez
les données d’inspection par l’intermédiaire d’un
portail client sécurisé et privé hébergé sur le cloud
FLIR InSite

• Préparez rapidement et facilement des résumés
d'état de tout équipement électrique
• Créer et envoyer vos compte-rendus depuis le
site d'inspection à l'aide de la fonctionnalité de
rapports FLIR InSite.

S P É C I F I C AT I O N S
Caractéristiques du produit

FLIR InSite

Plateformes

Application Web et mobile (iOS)

Entrée

Listes des clients, sites et ressources, images thermiques, données METERLiNK®

Sortie

Images thermiques, mesures thermiques, mesures électriques, état de l'équipement, résultats historiques, images
partagées dans un portail sécurisé, rapports PDF en un clic

Configuration système
Système d'exploitation mobile

Apple iOS 10.0 ou version ultérieure

Modèles FLIR pris en charge

Caméras thermiques portables FLIR avec Wi-Fi, dont les séries T500, Exx, T1020, T600, T400, Ex (Wi-Fi), C3 et FLIR
One Pro

Modèles d'instruments de test FLIR pris en charge

Tous les multimètres et pinces ampèremétriques compatibles METERLiNK® lorsqu'ils sont connectés à une caméra
FLIR compatible

Principales fonctionnalités
• Organise des inspections thermiques basées sur les sites et les équipements avec
un accès rapide aux données historiques
• Simplifie les inspections et la collecte de données.
• Tient les clients informés des défaillances critiques grâce à l'édition de compterendus rapides.
• Partage les images et les données au sein de votre équipe et avec vos clients
• Fournit un accès immédiat aux inspections et aux résultats par l'intermédiaire d'un
portail client sécurisé

PRÉPARER

INSPECTER

Enregistrez les clients et renseignez chaque compte
avec les emplacements du site par le biais de
l'interface Web FLIR InSite
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Sélectionnez et chargez les inspections via
l'application FLIR InSite

FLIR Systems France
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France
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E-mail : flir@flir.com

DÉLIVRER

Organisez des inspections en fonction des clients, des
sites et des équipements à inspecter

Préparez des rapports et partagez-les avec les
membres de votre équipe et les clients par le biais de
FLIR InSite

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Pour obtenir les caractéristiques les plus à jour, rendez-vous sur
www.flir.com

www.flir.com
NASDAQ : FLIR
L’exportation de l’équipement décrit dans le présent
document peut nécessiter l’autorisation du gouvernement
des États-Unis. Le non-respect de la législation des ÉtatsUnis est interdit. Les images ne sont fournies qu’à des fins
d’illustration. Les caractéristiques peuvent être modifiées
sans préavis. ©2018 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.
(05/18)
18-1041-INS-PPM-INSITE DATASHEET UPDATE_EMEA

