
Testo
Info technique

Le bon logiciel comme complément parfait.

testo ComSoft Professional :
simple, convivial et à utilisation intuitive.

www.testo.ch

Vos avantages d'un seul coup d'œil :

•  L'interface utilisateur intuitive guide l'utilisateur pas-à-pas 

à travers les différentes étapes.

•  Fonctions d'exportation confortables, p.ex. pour le 

traitement des données dans Microsoft Excel, et 

possibilités d'adaptation individuelles des menus et 

fonctions.

•  Les différents lieux de mesure et enregistreurs de 

données peuvent, entre autres, être affichés dans une 

arborescence claire.

Seulement pour une courte période :  

testo ComSoft Professional gratuitement !

Si vous achetez les enregistreurs de données suivants 

jusqu’au 31/12/2017, vous aurez le logiciel testo ComSoft 

Professional gratuitement :

Cette offre de découverte est limitée à un bundle par client.

Informez-vous maintenant et profitez de cette offre:
T: 043 277 66 66, e-Mail: info@testo.ch, ou www.testo.ch
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Aperçu des fonctions principales.

www.testo.ch

Consultation des enregistreurs de données

Configuration des enregistreurs de données 

(critères de démarrage et d'arrêt, intervalle de mesure, 

cadence d'enregistrement et réglage des valeurs limites)

Exportation des données au format pdf/csv Affichage sous forme de diagrammes et tableaux 

Regardez les pages suivantes pour avoir une première impression de la convivialité du logiciel 
testo ComSoft Professional. 
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Évaluation statistique/scientifique  

(valeurs min. / max. / moyennes, dépassements de limites) Création de formules 

Modèle de rapport

(Tracé graphique des valeurs de mesure pour une  

représentation claire des valeurs de mesure) Archivage des données

Aperçu des fonctions principales.
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Min: Max: Mean:
C:1 °C 6.2 27.1 22.3

Date 22.05.2017 12:48:38

Instrument SN 44019422184 T3 Serial
Reason for logging

Timezone W. Europe Daylight Time

 


