TechnologieComptage

QUARTZ
Logiciel de relève pour
terminal portable
Relève manuelle et radio

Tout ce qui compte.

TechnologieComptage

QUARTZ

possible d’utiliser simultanément plusieurs technologies

Logiciel de relève manuelle ou radio pour terminal

La rapidité du logiciel Quartz est due au fait qu'il s'appuie

portable.

sur notre propre moteur de base de données. Ce dernier

radios dans une même tournée.

permet de sécuriser vos données simultanément sur le
L’interface utilisateur de Quartz a été spécifiquement pen-

disque interne du terminal et dans la mémoire Flash amo-

sée afin de permettre une bonne lisibilité des informations

vible (Compact Flash ou Secure Digital).

et ce, même en plein soleil.
Son interface s'adapte automatiquement à tous les formats d'écran, quelque soit le mode, portrait ou paysage,
quelque soit la résolution, ¼ VGA ou supérieur.
Les zones de saisies du logiciel permettent de se passer
totalement du stylet. Ce mode d'affichage permet une saisie efficace, puisqu'une simple pression sur l’écran perrique, qui occupe une grande partie de l’écran.

Historisation des index

Quartz permet également en plus de la relève d’index de
compteur classique de gérer les poses, les déposes et
les échanges de compteur.
Afin de permettre une valorisation supplémentaire du relevé d’index, Quartz implémente un mécanisme de gestion d’enquêtes, totalement configurables, qui peuvent
être ponctuelles ou permanentes. Ainsi, il vous sera possible de mener des enquêtes sur la qualité de l’eau, sur le

Clavier virtuel tactile alphanumérique

type d’installation dans le logement de l’abonné (branchement en plomb, en cuivre,…). Ces enquêtes peuvent être
créées depuis Tourmaline.
Quartz est équipé d’un système performant permettant la
relève par ondes radio. Trois méthodes de relève sont disponibles : le mode compteur par compteur, le mode semiautomatique et le mode automatique. Afin de garantir la
pérennité des investissements passés, il est parfaitement

Recherches multicritères
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met l'apparition du clavier virtuel alphabétique ou numé-

