
Intelogx est un programme d’analyse  
intelligente conçue pour appuyer les opérateurs 
de système de filtration membranaire avec  
des analyses prédictives qui vous aident  
proactivement à entretenir votre usine et  
optimiser votre système.

SURVEILLANCE À DISTANCE POUR LA DÉTECTION 
PRÉCOCE ET L’OPTIMISATION DU SYSTÈME
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INTELOGX 
CONNECT

Intelogx Connect fournit une connexion sécurisée à votre réseau 
d’automatisation, ce qui permet d’effectuer des diagnostics  
d’un système à distance et d’obtenir une meilleure résolution  
de problèmes: 

- Épargnez une visite de site en permettant à  
             H2O de dépanner à distance
-  Répondre immédiatement aux alarmes et 
             offrir des  mesures correctives 
- Accéder aux contrôles via l’IHM en temps réel

ENSEMBLES 
S’OFFRENT
À VOUS

INTERFACE UTILISATEUR



Notre ensemble d’analyse le plus complet, Intelogx Plus+  
inclut le support des ingénieurs d’H2O Innovation qui  
examinent et analysent vos données sur une base régulière: 

- Rapports personnalisés basés sur l’analyse de la  
             santé de votre système de filtration membranaire  
- L’affichage en lecture seule de type “SCADA” vous permet  
             d’accéder en temps réel aux informations du système ainsi   
             qu’aux manuels d’exploitation et d’entretien de toutes les  
             principales composantes du système 
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Intelogx Standard ajoute un système d’acquisition de données  
centralisée pour la gestion de vos données d’usine. En plus des 
fonctions d’Intelogx Connect, cette option comprend: 

- Toutes vos données enregistrées et stockées de manière   
             sécurisée sur le serveur centralisé d’H2O Innovation
- Indication claire de l’état de chaque signal analogique  
             sur chaque système de traitement d’eau dans votre usine 
- Tendances d’historique personnalisables
- Notifications d’alarmes via courriel ou SMS
- Accès internet au tableau de bord, les tendances et rapports
- Normalisation RO, sur la base de calculs standard  
             de l’industrie 
- Reconnaissance des habitudes déterminant l’efficacité  
             de chaque CEB/CIP et prédit quand le prochain nettoyage  
             sera nécessaire
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