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OPEN CLIENT

www.topkapi-scada.com

FONCTIONS

k   Identiques à celle du poste client traditionnel TopKapi 
client NETVIEW (visualisation et conduite).

k  Connexion limitée à 4h par session pour chaque poste 
ou illimitée pour chaque poste.

k   Nombre de connexions simultanées autorisées par le 
serveur limité à 1, 2, 5 ou 10 (session opérateur limitée 
à 4h) ou 1, 2, 3, 4, 5, ... (session opérateur illimitée) selon 
l’option retenue pour le poste serveur.

CARACTÉRISTIQUES

k   INSTALLATION sur n clients sans protection par clef.
k   Durée de connexion maxi réglable de 0 à 4h, pour éviter 

le blocage des accès par des postes clients inutilisés 
restés connectés.

k   Accès : toute connexion TCP-IP locale ou distante.
k   Réseau local.
k   Accès distant RAS par modem.
k   Accès distant par point d’entrée sur le réseau : Internet 

/ Intranet / Extranet.
k   Le serveur doit disposer d’une adresse fixe.
k   Un poste client peut accéder simultanément à plusieurs 

serveurs TopKapi locaux ou distants équipés de l’option 
OPEN CLIENT.

k   Matériel et environnement : voir fiche spécification 
matériel et environnement de TOPKAPI Vision.

* Pour plus d’information consulter :
   wwww.topkapi-scada.com/fr/logiciel/netview

Tous postes à accès intermittent :
k   postes fixes ou mobiles des agents d’astreinte
k   consultation/commande par le personnel d’exploitation.
k   collecte et transfert des données historisées.

CARACTÉRISTIQUES FOURNITURE

k   L’option est livrée avec le logiciel TopKapi vision Serveur, 
soit à l’origine, soit sous forme d’extension

k   Elle est accompagnée d’unDVD d’installation de la 
licence cliente non protégée : l’installation se fait sur 
autant de machines que souhaité, sans limitation 

Grâce à cette option, l’utilisateur paye une fois (pour le serveur) et effectue des accès 
intermittents en local ou à distance à son application de supervision TopKapi depuis autant 

de postes clients NETVIEW* qu’il le souhaite. 

 NETVIEW* est la partie cliente du logiciel de supervision 
TopKapi. Depuis un poste n’effectuant aucun traitement 
particulier, elle permet d’accéder aux applications TopKapi 
vision, et d’effectuer les opérations de conduite de la 
même façon que depuis le poste principal, en local ou à 
distance (avec de très bon temps de réponse en accès 
distant, car Netview a été conçu pour pouvoir fonctionner 
avec des modems bas débit). La connexion entre serveur 
et client s’effectue en utilisant une liaison TCP-IP sur 
support Internet/Intranet/Extranet, connexion RAS par 
modem, etc.

Dans la version OPEN CLIENT, l’utilisation d’un client 
NETVIEW devient libre de droits en supprimant la clef de 
protection électronique et en autorisant l’installation sur 

un nombre non limité de postes. Les droits d’accès sont 
attribués sous forme d’une option payante au niveau du 
serveur, lequel autorise un nombre plus ou moins grand 
de connexions simultanées.

Ainsi, les opérateurs d’astreinte pourront disposer 
chacun d’un accès direct et total à la supervision depuis 
leur domicile ou un PC portable, les responsables de la 
production pourront consulter l’état du procédé sans 
licence supplémentaire, etc.

Le fonctionnement en réseau TCP-IP avec port dédié 
ainsi que l’intégration des services RAS de Windows 
(Remote Access) permettent l’adaptation à toutes les 
architectures de communication moderne.

UTILISATION

https://www.topkapi-scada.com/fr/users1/specifications-pc-et-environnement
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