NEW Upgrade FOR
Version améliorée «SMART» pour BlueForce et SpeedForce
Il est maintenant possible de procéder à
la mise à jour matérielle+logicielle avec
les technologies Bluetooth Bluetooth LE
4.1 et NFC, pour tous les instruments
BlueForce, SpeedForce, Cametest, and
Leonardo Kit des séries précédentes(*).
Grâce à cette innovation extraordinaire,
il est possible de transférer les essais
directement sur un smartphone ou une
tablette de la dernière génération(**)
pour afficher instantanément le
graphique de la force et obtenir le
résultat du test (PASS/NOT PASS) suivant
le type de fermeture et le point de
mesure spécifiés.
La connexion sans fil avec le logiciel
BlueForce pour PC reste toujours
possible grâce au nouveau Plug&Go BLE
(en option), encore plus rapide, encore
plus SMART!

LA MISE À JOUR COMPREND:

NFC

TECHNOLOGY

4.1
Technologie Bluetooth LE 4.1:

Technologie NFC:

la connectivité sans fil BLE
représente aujourd'hui l'évolution
de la technologie Bluetooth en
permettant l'interface du
BlueForce avec les smartphones de
la dernière génération(**).

Grâce à la technologie
révolutionnaire NFC, il suffit
d ’a p p u y e r u n i n s t a n t l e
smartphone (**) au dos de
l’instrument pour voir le graphique
et les paramètres directement sur
l’afficheur du téléphone mobile ou
de la tablette.

Mise à jour firmware de
l’instrument via USB :

Possibilité de gérer l’Imprimante
thermique FTP (en option) :

Avec l’Upgrade Smart votre
instrument pourra être mis à jour
rapidement pour les nouvelles
fonctions disponibles ou de futures
mises à jour liées aux normes, afin
de disposer toujours d’un appareil
actualisé.

L’Upgrade Smart permet d’utiliser
la nouvelle imprimante thermique
FTP, compacte et sans fil. Il est
possible d’imprimer sur place les
paramètres et les données des
essais effectués.

PROFITEZ DE LA PROMOTION!
VERSION AMÉLIORÉE + ÉTALONNAGE GRATUIT!
Données techniques:
Données
Interfacetechniques:
NFC : standard ISO/IEC 14443 et NFC Forum Type 4
Interface BLE : Bluetooth version 4.1
(*) à condition qu'ils soient munis d'un port USB intégré
(**) Systèmes Android et Windows par NFC ; Systèmes Apple iOs par BLE + App spécifique (iPhone à partir du 4S et modèles ultérieurs) ; nécessite une
connexion données active
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