
Honeywell Sotera™   
 -Express
Gestion rapide et précise de votre 
flotte de détecteurs de gaz Honeywell



Le logiciel Honeywell Sotera™ - Express, permet une gestion 
et un entretien rapides et précis de votre flotte de détecteurs de 
gaz portables - regroupant les gammes de produits RAE et BW de 
Honeywell ensemble pour la première fois. 

En tant que responsable de la sécurité ou des opérations, c'est 
votre outil de choix pour simplifier rapports et rationaliser les 
tâches administratives.

Son interface très intuitive et conviviale vous permet de réunir 
toutes les données nécessaires d'une manière intelligente, 
efficace et en gagnant du temps. Sa technologie de pointe 
garantit que toutes les données sont chiffrées, ce qui minimise 
les menaces à la vie privée.

Une solution logicielle facile à utiliser de Honeywell pour 
augmenter votre productivité - gratuitement.

Il est temps que quelqu'un vous aide à vous organiser en vous offrant une solution de 
travail. Si vous êtes responsable de la gestion de la conformité des détecteurs de gaz, vous 
savez déjà que la collecte, l'analyse et la déclaration de ces informations peuvent prendre 
énormément de temps. 

Dans votre travail quotidien, vous devez vous assurer que les travailleurs se conforment à la réglementation 
gouvernementale et aux politiques de sécurité publiées par l’entreprise. Dans le cadre de cette conformité, les 
travailleurs doivent disposer d'équipements qui ont été inspectés pour la sécurité et avoir suivi la formation 
à l’issue de laquelle, ils sont certifiés pour accomplir certaines tâches.

Peut-être que vous passez déjà trop de temps à effectuer des tâches administratives . Votre système actuel, 
que vous l’appeliez répétitif, encombrant ou ingénieux, peut vous empêcher de quitter votre bureau, d'élaborer 
des politiques de sécurité ou de collaborer avec les opérations afin d’améliorer votre environnement de travail.

Augmentez votre productivité gratuitement 

Gestion de la conformité 
Peut effectivement être facile



Notre solution pour votre travail acharné
Honeywell Sotera™ - Express vous permet de gérer facilement votre flotte de détecteurs 

de gaz portables et stations d’accueil de Honeywell. Cela réduit le fardeau administratif et 

simplifie la conformité afin que vous puissiez vous concentrer sur la sécurité des personnes. 

Interface utilisateur simple et intuitive
• Des interactions utilisateur cohérentes, claires et concises. 

• Un minimum de formation et de temps est nécessaire pour utiliser le logiciel. 

Gestion simplifiée des appareils
• Productivité accrue grâce à l'amélioration de l'abstraction de l'information. 

• Enquête intelligente sur les incidents grâce à des rapports d'événements 
centralisés.

• Configuration plus facile de l’appareil en utilisant des groupes de données 
logiques et des modèles. 

• Réduction de l’entretien grâce à une gestion simplifiée du micrologiciel. 

Gestion des utilisateurs sécurisée et flexible
• Contrôle d'accès géré pour la sécurité accrue des données.

• Accès basé sur les rôles pour la sécurité de l'information.

Données localisées
• Pas de dépendance vis-à-vis des réseaux ou des infrastructures externes - le 

logiciel peut être accédé à tout moment.

• Fonctionne dans un lieu de travail non connecté à Internet.

• Réduit les problèmes de confidentialité des données.

Une expérience de marque Honeywell 
• Compatible avec les gammes de produits BW Technologies et RAE Systems 

de Honeywell. 

• Avec Honeywell, vous entrez en partenariat avec un chef de file mondial de la 
technologie de sécurité - allant des secteurs de l'espace et de la défense au 
pétrole et au gaz.

Comparaison des fonctionnalités du logiciel Fleet Management
Honeywell Sotera™ - améliore toutes les fonctionnalités de Fleet Manager II et 
ProRAE Studio II - comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonctionnalité Honeywell 
Sotera™ - Express

ProRAE 
Studio II

Fleet 
Manager II

Configuration de l'appareil

Modèles de l’appareil

Mise à jour du micrologiciel

Téléchargement des données de l'appareil

Affichage / exportation des données de l’appareil

Gestion du cycle de vie de l’appareil

Rapports 

Événement, calibrage, test

Travailleur - Affectation de l’appareil

Gestion des utilisateurs
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Exigences matérielles
CPU, 1,0 GHz ou meilleur.  

Moniteur couleur (résolution d'au moins 1366x768, couleur 16 bits).  

RAM de 2 Go. 

Au moins 4 Go d'espace libre sur le disque dur.*  

Port USB pour la connexion instrument / station accueil.  

Connexion LAN pour les stations d'accueil connectées au réseau.  

Connexion Internet en option (pour accéder au module d'enregistrement du produit).

Exigences logicielles
Systèmes d'exploitation 

Windows 7 SP1 32 bits; Windows 7 SP1 64 bits; Windows 10 64 bits.  

Net Framework V4.6.1 ou supérieure (peut être installé lors de l'installation de Honeywell Sotera™ - Express).

Exigences de privilèges d'utilisateur 
Pour l'installation, vous devez disposer des privilèges d'administrateur sur le PC local.  

Remarque : Les privilèges d'administrateur ne sont pas requis pour exécuter le programme à partir du bureau. 

Transfert de données facile
Par Ethernet ou USB - du module d'accueil à l'ordinateur. Reportez-vous aux stations d’accueil individuelles 

pour les spécifications.

* Pour le logiciel uniquement. Honeywell Sotera™ - Express peut nécessiter des volumes d'espace du disque dur nettement plus 
importants afin de stocker les données de l'appareil et d'autres données logicielles.

Installation de Honeywell Sotera™ - Express

Pour en savoir plus 
Pour plus d'informations, veuillez visiter :
www.honeywellanalytics.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique 
gasdetection@honeywell.com

Amériques 
detectgas@honeywell.com

Asie-Pacifique 
analytics.ap@honeywell.com

Services techniques
EMEA : HAexpert@honeywell.com

États-Unis : ha.us.service@honeywell.com

Asie-Pacifique : ha.ap.service@honeywell.com




