Portail Microhard IoT

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Application Premium basée sur un abonnement avec des options de licence flexibles

•

Accès sécurisé à la configuration de l'appareil via l'interface web & terminal SSH (tunnel inverse sécurisé)

•

Services de sauvegarde et de restauration de configuration sans fil

•

Rapports et alertes détaillés sur l'utilisation des données de l'appareil

•

Enregistrement automatique et génération de certificats sécurisés en utilisant des codes d'enregistrement spécifiques
aux organisations

Application Cloud (Azure) dotée de fonctionnalités multi-utilisateurs
Connexion SSL/TLS MQTT persistante sécurisée aux appareils
Représentation graphique détaillée des dispositifs cellulaires Microhard
Accédez rapidement aux renseignements sur l'appareil à l'aide de listes d'appareils personnalisables et filtrables.
Mises à jour groupées/centralisées du firmware
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•

La vue détaillée de l'appareil offre des informations sur son état et l'accès aux
données historiques

•

La cartographie détaillée des connexions des l'appareils indique les connexions d'interface disponibles et actives (opérateur, ports Ethernet, WIFI, série)

•

Grâce aux listes d'appareils configurables, il est possible d'afficher rapidement
les groupes d'appareils et d'attribuer des alertes personnalisées à ces appareils

•
•

Accès direct à distance à l'interface Web de l'appareil et aux terminaux SSH
Affichages graphiques pour une identification facile des paramètres critiques
de l'appareil tels que RSSI, RSRP, température, etc. (varie selon l'appareil)

•

Le tableau des appareils hautement personnalisables, triables et filtrables fournit un accès
rapide aux détails et listes des appareils pertinents pour une surveillance facile et réactive

•
•
•

Tableau de bord complètement personnalisable
Sauvegarder et restaurer les configurations des appareils
Effectuer des tests de vitesse à distance sur les appareils pour garantir la stabilité et les performances de l'appareil

•

Les mises à jour centralisées de firmware en groupe permettent aux l'appareils d'être facilement
mis à jour avec les dernières fonctionnalités de sécurité et les mises à jour.

•

Actualisez les mots de passe de l'appareil, redémarrez les appareils et réinitialisez les
paramètres par défaut pour les appareils distants.

•

Cartographier les appareils automatiquement (ou manuellement) à l'aide des informations GPS
signalées, accéder ou exporter l'historique de localisation des appareils

•

Alertes et notifications personnalisables
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