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Le logiciel  
d'interconnexion 
En tant que solution logicielle 
uniforme, MetaBridge inter-
connecte vos appareils Braben-
der avec vos utilisateurs et éga-
lement entre eux. Vous pouvez 
donc à tout moment avoir accès 
à tout appareil interconnecté 
à l'extérieur du laboratoire et 
vous servir de plusieurs appareils 
simultanément. De plus, leur 
analyse et leur disponibilité sont 
particulièrement simples.

Indépendamment de l'appareil 
connecté, vous pouvez surveiller 
en direct vos mesures avec le 
MetaBridge, les enregistrer si-
multanément et les évaluer sans 
perdre de temps. 

Cette solution logicielle est indé-
pendante de la plateforme utili-
sée étant donné qu'elle se base 
sur le web. Plusieurs utilisateurs 
peuvent se connecter simulta-
nément et peuvent accéder au 
MetaBridge où qu'ils se trouvent. 
Dans la mesure où les conditions 
de base techniques sont réunies, 
une mesure peut être consultée 
aussi bien sur un PC que sur une 
tablette ou un smartphone. 

Appareils compatibles 
avec MetaBridge
• Farinograph-E (USB)

• Farinograph-AT

• Extensograph-E (USB)

• Amylograph-E

• Viscograph-E

• Micro Visco-Amylo-Graph (MVAG)

MetaBridge Controller

Un système pour 
toutes les applications
Le nouveau MetaBridge Controller 
(MBC) développé par Brabender 
permet une mise à niveau de vos 
appareils Brabender déjà dispo-
nibles sur le logiciel MetaBridge. 
La conception conviviale pour une 
utilisation intuitive et l'interconnec-
tivité avec tous les smartphones, 
tablettes et systèmes d'exploitation 
PC courants viennent amplifier les 
possibilités d'utilisation qui exis-
taient jusqu'à présent, par exemple 
celles du Farinograph-E (USB). 

L'intégration du MBC dans votre 
réseau d'entreprise et l'accès au 
réseau permettent un accès protégé 
par mot de passe depuis l'exté-
rieur. Même la mise en place d'un 
réseau interne de laboratoires avec 
plusieurs appareils interconnectés 
est possible.

Lors d'une nouvelle acquisition 
d'un appareil Brabender compatible 
avec MetaBridge (voir encadré 
bleu), l'ajout simultané du MBC et 
du logiciel MetaBridge spécial est 
un réel atout.

Vos avantages
Surveillance directe des mesures 
Peu importe que vous soyez au 
laboratoire, au bureau ou en dépla-
cement professionnel : vous êtes 
toujours en contact avec le labo 
et pouvez prendre des décisions 
rapidement, en temps voulu. 

Enregistrement et gestion 
centralisés des données de mesure : 
Vous êtes sur la route et vous avez 
besoin des données de mesures 
précédentes ? Le MBC permet  
d'accéder à vos données de ma-
nière simple et protégée face aux 
accès non autorisés.

Optimisation des coûts : 
Pas d'installation requise, un seul 
Controller pour quatre appareils 
maximum et utilisation, pour la 
consultation des données, des 
tablettes, smartphones et PC déjà 
disponibles.

MetaBridge Controller

Raccordements 4 USB, 1 HDMI, 1 LAN

Raccordement 
réseau

1 x 230 V ; 50/60 Hz + N + PE ; 1,85 A
115 V ; 50/60 Hz + PE ; 3,5 A

Dimensions  
(L x H x P)

200 x 470 x 260 mm

Poids env. 7 kg nets

Autres avantages
• Fonctionnement sur écran tactile 

possible, mais également avec une 
souris et un clavier

• Interface utilisateur fonctionnelle, 
structurée

• Connexion simultanée de plusieurs 
utilisateurs possible

• Information de mise à jour auto-
matique

• Assistance Brabender grâce à 
l'accès à distance

• Exportation facile des données, par 
exemple, dans des mails ou en PDF

• Bouton intégré pour prendre 
contact avec Brabender
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Brabender® GmbH & Co. KG

Kulturstr. 49-51 · 47055 Duisburg · Germany
Tél. : +49 203 7788-0 
sales@brabender.com 
www.brabender.com

Made 
in Germany 
depuis 1923

Agences Brabender partout dans le monde. 
© 2020 Brabender GmbH & Co. KG

Toutes les marques sont des marques dépo-
sées. Modifications au niveau technique et 
design possibles sans préavis.

 
Autres informations : 

Brabender MetaBridge

Compatibilité  
logicielle
Le MetaBridge est compatible 
avec tous les smartphones et/ou 
tablettes de1 024 px actuellement 
disponibles :

• Apple iOS, iPhone / iPad / Mac

• Windows 10 / Win XP, 7, 8

• Android : toutes les versions

• Linux : toutes les versions

• Blackberry

Mise en place variable : placez le MBC comme vous voulez sur l'appareil

Farinograph-AT

Amylograph-E Viscograph-E 
Micro Visco-Amylo-Graph

MetaBridge Controller  
pour vos appareils Brabender

Extensograph-E

Farinograph-E (USB)
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