
SYSTÈME UNIVERSEL DE MONITORING ROTRONIC : RMS
Le système de monitoring de l’environnement, en continu, conçu exactement 
pour vos exigences.

COMPOSEZ VOTRE VERSION SUR-MESURE, AVEC DIFFÉRENTS MODULES

Logiciel Matériel Support général Prstations  
d’installation

Maintenance sur site Support premium

ACHAT ACHAT INCLUS OPTION OPTION NÉCESSAIRE
LOCATION ACHAT INCLUS OPTION OPTION INCLUS
ACHAT LOCATION INCLUS OPTION OPTION NÉCESSAIRE
LOCATION LOCATION INCLUS OPTION OPTION INCLUS

Logger de données 
RMS-LOG

Affichage RMS RMS-D-L

Module numérique 
d’entrée RMS-DI-L-R

Module numérique 
d’entrée RMS-DO-L-R

RMS-GW 
radio

Convertisseur RMS

RMS-MLOG
Mini logger de données radio
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Solution purement logicielle «rapide et simple»
Utilisez notre solution SaaS qui rend vos gestions complexes de logiciel et de matériel su-
perflues. Profitez de notre infrastructure haut de gamme, avec une configuration des plus 
modernes pour la sécurité et la redondance des données. Nous vous garantissons une dis-
ponibilité des données de 99,01 %, sans frais cachés ! Vous obtenez, de plus, les améliora-
tions et mises à jour du logiciel gratuitement, pendant la totalité de la durée de vie de votre 
système de monitoring.

Contrat
Logiciel SaaS 

uniquement

Solution pour matériel « pack sérénité »
Vous avez également la possibilité de louer chez nous le matériel informatique ! Rotronic 
établit pour vous un inventaire de tous les appareils de mesure, de façon à ce que vous 
n’ayez d’autres préoccupations que celles nous envoyer les appareils défectueux. Si un des 
appareils vient à tomber en panne, il est remplacé sous 24 heures ouvrables1. Finis les 
soucis dus au manque de place dans votre entrepôt, au fait de trouver l’appareil dont vous 
avez besoin ainsi que les capitaux bloqués par les articles en stock et qui y resteront peut-
être toujours.

Contrat
Logiciel SaaS et 

matériels

Service d’installation « pack sérénité »
Vous et votre équipe êtes trop occupés, ou vous ne disposez pas de suffisamment de per-
sonnel qualifié. Votre système configurable de monitoring de l’environnement peut être 
exactement aménagé comme vous le désirez, dès la livraison des appareils. Confiez.nous 
l’installation et la configuration – vous n’avez plus à vous occuper de rien !

Aperçu général
Prestations

SLA pour une maintenance sans soucis
Dès que votre système fonctionne, qui serait plus qualifié que Rotronic pour assurer son 
entretien ? Nous étalonnons vos appareils sur une base annuelle (ISO-17025 ou reproduc-
tible); également sur site. Nous changeons, en même temps, les filtres et les joints d’étan-
chéité, et nous nous assurons que vos appareils fonctionnent avec la dernière version de 
leur logiciel interne. Afin de garantir la redondance, nous échangeons également les batte-
ries et nous nous assurons que votre système fonctionne sans problème.

SLA
Maintenance sur site

« Entièrement compatible » avec le contrat exclusif
Rotronic propose, pour les systèmes compatibles avec GxP nécessitant une validation, une 
solution clé en main, de A à Z. Soumettez-nous les spécifications des exigences de votre 
application – nous vous fournirons une solution adaptée !

Contrat
SaaS exclusif

Support sur site
Si vous disposez déjà d’une solide infrastructure informatique, que vous respectez vos di-
rectives de sécurité et que votre application satisfait les normes actuelles, alors, nous pou-
vons vous proposer toutes les prestations exposées ci-dessus comme solution logicielle 
sur site. 

Aperçu général
Support

Support premium « Up to date »
Restez au tout dernier niveau, et améliorez votre monitoring avec les mises à jour et les 
fonctionnalités logicielles actuelles qui vous sont régulièrement adressées.

SLA
Support premium

NOTRE OFFRE

SaaS

SaaS

V

1 Pour les clients en Suisse.


