NIR EVOLUTION

NIR EVOLUTION

ON-FARM

IN FIELD

ON-BOARD

NIR EVOLUTION est un logiciel du Cloud pour la gestion de la mise à jour, du
contrôle et de l'étalonnage des analyseurs NIR

CARACTÉRISTIQUES
·
·
·
·

Vérification initiale de votre appareil NIR
Garder votre analyseur NIR toujours à jour (mise à jour des étalonnages et du micrologiciel)
Alignement entre l'analyseur NIR et le laboratoire de test pour toujours effectuer une analyse précise
Gérer les machines et les clients (selon le type d'utilisateur)

USING NIR EVOLUTION SOFTWARE
Pour grader des analyses précises au fil du temps, NIR Evolution est l'outil essentiel. Dinamica Generale suggère fortement
de mettre à jour les courbes d'étalonnage une fois par an. Pour utiliser le logiciel NIR Evolution, une connexion Web est
requise.
L'accès NIR Evolution est inclus dans le contrat de service de votre périphérique NIR. Un contrat de service de 12 mois est
inclus dans l'achat de la solution NIR de Dinamica Generale.
NOTE:
L'abonnement au contrat de service comprend plusieurs avantages pour une période de 12 mois à compter de la date
d'activation du contrat de service. À la fin de chaque couverture de 12 mois, le contrat de service est renouvelable pour 12
mois ou plus. Si le contrat de service n'est pas renouvelé, l'utilisation du logiciel NIR Evolution sera suspendue et l'utilisateur
ne recevra plus les avantages décrits ci-dessus.
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NIR EVOLUTION

BROCHURE
Télécharger la brochure On-Farm en format PDF

Télécharger la brochure In-Field en format PDF

AVANTAGES
·
Accès rapide et sécurisé à la nouvelle mise à jour de l'étalonnage
NIR Evolution garantit que vos instruments utilisent les dernières mises à jour d'étalonnage. Cela signifie une meilleure
précision des prévisions et une plus grande efficacité de votre temps passé à la ferme.
·
Des prévisions fiables
NIR Evolution vous permet d'améliorer les performances de prédiction de votre périphérique NIR. Cette amélioration
constante de la surveillance et des prévisions augmente les performances de votre analyse quotidienne.
·
Économisez du temps et de l'argent
En prenant le contrôle de l'échantillonnage et des prévisions, l'analyse de l'alimentation devient plus efficace. Cela signifie
plus de temps pour les analyses de laboratoire, plus de perte de documents.
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