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Centrale d’acquisition



Logiciel Akivision
CEntralE d'aCqUisition 

Configurer

Enregistrer

Visualiser 
en temps réel

Exploiter

aKiVision

La centrale d'acquisition AKIVISION développée par KIMO est 
spécialement étudiée pour superviser le bon fonctionnement 
des installations aérauliques. Elle convient à tout type de 
surveillance de process.

parfaitement adaptée à toutes les applications en 
agroalimentaire, industrie et tertiaire.

température

humidité

pression

vitesse d'air

débit d'air



Logiciel Akivision
CEntralE d'aCqUisition 

Configurer

Enregistrer

Visualiser 
en temps réel

Exploiter

le logiciel aKiVision 
est compatible avec 
toutes nos gammes de 
capteurs et sondes de 
température.

retrouvez l’ensemble 
des solutions sur notre 
site internet.

www.kimo.fr

CAPTEURS TRANSMETTEURS
pression - température - humidité 

vitesse et débit d’air

AFFICHEURS TRANSMETTEURS
multiparamètres

SONDES DE TEMPéRATURE
Pt 100 - Pt 1000 

Thermocouple K, J, T -  CTN

MODUlES

logiciel a | aCqUisition

Permet de configurer l’ensemble des capteurs et modules de votre 
installation, d’enregistrer et de visualiser toutes les mesures en 
temps réel.

laboratoire

stock

bureau

centrale d’air

0-10 V
4-20 mA

RS 232

RS 485

RS 485 uSB

ExEMpLE
d’une installation

l’écran synoptique offre une 
vision globale en temps réel 
de votre installation :  

- laboratoire, 
- centrale d’air, 
- zone de stockage ...

intErfaCE
Synoptique
INTUITIVE

CONFIGURATION DE VOS 
APPAREILS ET MODULES

le logiciel recherche automati-
quement tous les appareils du 
réseau (esclaves) et les affiche.

GESTION  
DES UTILISATEURS

Vous sécurisez les consultations 
par l’utilisation de mots de passe.

Vous pouvez réintervenir 
à tout moment  

Mot
de passe



Votre installation 
sous surVeillance 

rapprochée

Tableau des références et désignations

Enregistrement

En tEmps réEl
Le logiciel AKIVISION est une application Windows® centralisant toutes 
les données climatiques et aérauliques issues de votre réseau de 
capteurs transmetteurs KIMO.

La version A du logiciel autorise la configuration du réseau, l’acquisition et 
l’exploitation de données. 

La version E du logiciel est une extension de licence qui permet une vue 
graphique des données, via un espace disque partagé ou intranet.

La version CFR 21 est indispensable pour les utilisateurs dont la traçabilité 
est soumise aux normes strictes de la 21 cFr part 11. la sécurité 
et l’intégrité de vos données sont protégées contre toute manipulation 
et/ou falsification.

Référence Désignation

AKIVISION Version A + version E + clé de sécurité
AKIVISION E Version E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
AKIVISION CFR Version CFR-A + CFR-E + clé de sécurité
AKIVISION CFR-E Version CFR-E pour poste supplémentaire + clé de sécurité

ML 120 Module de liaison PC en USB/RS 485
ML 100 Module de liaison PC en RS 232/RS 485

MD 100 Module de 8 entrées analogiques 4-20 mA / 0-10 V
 sortie RS 485
MD 120 Module de 6 entrées Pt 100/Pt 1000 / sortie RS 485
MD 140 Module de 6 entrées thermistance CTN / sortie RS 485
MD 160 Module de 8 entrées thermocouple K, J et T / sortie RS 485
MD 180 Module de 16 entrées num. / Tout Ou Rien / sortie RS 485
MD 190 Module de 7 entrées numériques / Tout Ou Rien,
 Compteur, Fréquence / sortie RS 485

MR 100 Module entrée RS 485 / 8 sorties relais

 Modules GSM, radio, éthernet...
 Nous consulter pour les disponibilités

Modules
de liaison

Modules
de communication

Conseils et services
toujours à votre écoute

Modules
d'acquisition

logiciels+

 | MISE EN ROutE

| FORMAtION

nos techniciens vous apportent conseils 
et soutiens techniques. Bénéficiez de nos 
compétences | Contactez-nous !

VErsion
CFR 21

disponible



logiciel complet, 
rapide à mettre en place, 

intuitiF et totalement sécurisé

logiciel E | EXploitation

Permet de consulter, analyser, exploiter, imprimer et exporter toutes 
les valeurs mesurées. 

edition du journal 
des événements

Réception 
d’alertes 
24/24 h

résEaU
 LOCAL

analyse graphique et  
partage de données  
entre plusieurs 
utilisateurs

exploitation en temps 
réel via votre réseau

impression de rapports

réception des alertes 
et alarmes

identification 
immédiate 
des alarmes

LAN

Visualisation 
graphique relative aux 
points de mesure

CONFIGURATION 
DE L’ACqUISITION

Vous réglez les intervalles de 
mesure, créez des alarmes 
logicielles et des voies calculées.

EXPLOITATION ET 
EXPORTATION DES DONNéES

Vous ajoutez des voies,consultez 
le journal, insérez des commen-
taires, exportez vos statistiques 
et personnalisez en toute simpli-
cité vos présentations.

Alarme
logicielle



BORDEAUX (siège social) - Tél. : 05 53 80 85 00 - Fax : 05 53 80 16 81

PARIS EST - Tél. : 01 60 06 14 72 - Fax : 01 64 80 46 15

PARIS OUEST - Tél. : 01 30 02 81 20 - Fax : 01 30 02 81 21

LYON - Tél. : 04 72 15 88 72 - Fax : 04 72 15 63 82

LILLE - Tél. : 03 20 90 92 95 - Fax : 03 20 90 92 99

RENNES - Tél. : 02 99 54 77 00 - Fax : 02 99 54 77 09

STRASBOURG - Tél. : 03 88 48 16 90 - Fax : 03 88 48 22 08

AIX EN PROVENCE - Tél. : 04 42 97 33 94 - Fax : 04 42 97 33 98

TOULOUSE - Tél. : 05 61 72 84 00 - Fax : 05 61 72 84 09

KIMO - Usine & siège social - Zone industrielle - BP 16 - 24700 Montpon
Tél. : 05 53 80 85 00 - Fax : 05 53 80 16 81
Email : kimo@kimo.fr

KIMO - Département Export
Tél. : +33 1 60 06 69 25 - Fax : +33 1 60 06 69 29
Email : export@kimo.fr
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