
Radios 
compatibles:

DP2000 
DP3000
DP4000
DP4000 Ex
IP Site Connect
Capacity +
Linked Capacity +

TRBOmessages est une application conçue spécialement pour les

réseaux radio DMR de Motorola MOTOTRBOTM.

TRBOmessages génère des messages textes et des messages vocaux

préenregistrés sur apparition d’une alarme. Les messages sont transmis

vers des postes ou des groupes de postes radio.

TRBOmessages peut être installé directement sur l’ordinateur de

supervision, ou sur tout ordinateur du réseau LAN du site. Le logiciel

traite jusqu’à 512 alarmes, et s’interface très simplement avec les

logiciels de supervision les plus utilisés:

• InTouch

• Panorama

• PcVue

• WinCC

• …..

Transfert radio d’alarmes GTC par messages textes et audio.

série 3000

série 4000

série SL

série 2000

alarmes

Messages
textes & audio



Messages textes paramétrables

Enregistrement des messages audio

Interface Modbus – TCP/IP

Choix du destinataire pour chaque alarme

Envoi des alarmes vers appel individuel

Envoi des alarmes vers appel de groupe

Capacité 512 alarmes

Interface Modbus – TCP/IP

Fonction test d’alarme

Configuration
mini. requise:

CPU:  1 GHz
Disque Dur:  2Go
RAM 512 Mo
2 ports USB
Lecteur DVD
Carte son
Ecran: Super VGA
Rés: 1024 x 768 px
Réseau: Ethernet

Environnement:

Windows 2000
Windows XP
VISTA
Windows 7 (sauf 
Radiotrace Web)

Le logiciel TRBOmessages vous permet de modifier vous-même le

message texte et le message audio associé à chaque alarme, d’activer

ou de désactiver chaque alarme de de définir le ou les destinataire(s)

des messages textes et annonces vocales pour chaque alarme,

TRBOmessages, une

application développée par
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TRBOmessages existe en plusieurs versions:

• TRBOmessages 64: …………. 64 alarmes

• TRBOmessages 128: ……….. 128 alarmes

• TRBOmessages 256: ………. 256 alarmes

• TRBOmessages 512: ………. 512 alarmes

- Industries pétrolières et chimiques

- Carrières

- Sites portuaires et aéroportuaires

- Industries métallurgiques.


