
ARROSAGE MUNICIPAL

TELE MANAGER
Le plus simple des systèmes de gestion centralisée pour espaces
verts

APPLICATIONS
Télé Manager est un puissant système de programmation
centralisée destiné aux espaces verts et facile à utiliser. Il vous
permet de contrôler à distance votre système d'arrosage à partir d'un
PC via une ligne téléphonique ou GSM. Une programmation basée
sur ETP ou classique par durée, de multiples options de
communication, des fonctions d'ajustement saisonnier de l'arrosage
et un assistant à la programmation vous aident pour une création
facile de vos sites. Télé Manager rend le contrôle de votre système
d'arrosage rapide et facile.

CARACTERISTIQUES
• Fonctionne avec des programmateurs classiques (SI-RR+ et Dialog+) équipés d'un
modem• Option de communication à partir d'un PC vers des programmateurs : Ligne
téléphonique ou GSM.• Une interface conviviale: Visualisez en un coup d'œil tous vos
sites grâce aux écrans graphiques.• Base de données de tous vos sites. Récupérez et
classez toutes les informations de vos sites: programmateur, localisation, contact, …•
Logiciel facile à utiliser: un assistant vous aide pour établir la programmation de chaque
site.• La fonction copie vous permet de créer un site par défaut pour une installation plus
rapide des autres sites.• Suivi global ou individuel: Possibilité d'envoyer la
programmation (Rain Delay, Water Budget, …) à un programmateur ou à un groupe de
programmateurs en un seul clic.• Les durées d'arrosage peuvent être automatiquement
calculées en se basant sur l'ETP. • Une base ETP des principales villes européennes
est fournie dans le logiciel.• Gestion d'eau : calcule les consommations d'eau pour
chaque site (seulement avec le Dialog+). - Le système peut calculer la consommation
d'eau en mode automatique ou manuel.- Avec le Dialog+ le système peut
automatiquement tout fermer en cas de fuite.• Alarmes : Télé Manager vous informe des
conditions de sites : fuite, état des sondes, court-circuit , rapport de communication.•
Aide à la programmation : de nombreuses fonctions de sécurité afin de limiter l'accès au
programmateur sur le site. • Historique de toutes vos communications• Arrêt pluie:
connexion d'un seul pluviomètre sur le PC central et arrêt automatique en cas de pluie
de l'ensemble des programmateurs affectés à cette sonde. 

SPECIFICATIONS
• Contrôle un site avec un programmateur (SI-RR+ ou Dialog+ équipé d'un modem)•
Plus de 8 démarrages par programme (3 programmes)• Durée d'arrosage: de 0 à 12
heures par station.• Fonction Water Budget pour ajuster les temps d'arrosage de 0 à
200% par pas de 10% pour chaque programme • Possibilité de connecter une sonde
pluie sur chaque programmateur• Base ETP européenne fournie• 3 unités de mesure :
m3/h, l/s, US Gallon/• Choix entre 7 langues: Anglais, Français, Espagnol, Portugais,
Allemand, Italien, TurqueCONFIGURATION PC MINIMUM • Pentium III 600 Mhz • 128
MB RAM. 50MB d'espace libre sur le disque dur • Ecran 15'' SVGA. Résolution



Minimum 1024 x 768 • Windows Millenium, 2000, XP ou NT Souris, clavier, lecteur
CD-Rom. • Modem 56K 

MODELES
• Télé Manager: Logiciel de gestion centralisée pour espaces verts.
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