LA NOUVELLE GENERATION D’ANTI-COLLISION
Avec plus de 30 ans d’expérience, SMIE a contribué, à travers le
monde, au développement des systèmes d’interférences pour
engins de levage. Toujours pionnier, SMIE vous propose
aujourd’hui une nouvelle génération de systèmes anti-collision :
ProSITE Safety. Ce système résolument moderne s’appuie sur les
fondamentaux qui ont fait la notoriété de la SMIE : fiabilité et
qualité des produits, finesse de la gestion des interférences et
relation privilégiée avec les utilisateurs.
ProSITE Safety est une solution complète qui facilite l’utilisation,
l’installation et le paramétrage en vous offrant bien plus que de la
sécurité.

La nouvelle génération d’anti-collision
Des capacités de calcul supérieures pour toujours plus de sécurité
Une puissance de calcul démultipliée.
Capable de gérer jusqu’à 3 réseaux radios. Horodatage des événements intégré. Plus de
connectiques (3 analogiques T/C). Fonction IMS intégrée. Mise à jour du software simplifiée.
Intégration OEM facilitée.
Une gestion optimisée de l’anti-collision.
Prise en compte du « vieillissement » des mouvements. Gestion des courbes de ralentissement
tenant compte des conditions extérieures.

La radio de service pour plus de productivité
En offrant un réseau radio indépendant de celui gérant la sécurité (RAC), la
radio de service ProSITE Safety ouvre un monde de nouvelles applications liant
sécurité, productivité et convivialité.
Grâce à de nouvelles fonctionnalités, ProSITE Safety vous apporte une
simplicité de programmation et un outil de communication innovant.

Un nouveau tableau de bord tactile pour plus de performance

Une solution nouvelle









Nouveau design
Superviseur inclus
Datalogger
Historique du chantier
Utilisation simplifié
Programmation facilité
Evolutif
… et bien plus encore

ProSITE Safety s’est pourvu d’un afficheur tactile moderne à
LED offrant au grutier une parfaite compréhension de son
environnement pour une utilisation optimisée de sa grue.
Avec une meilleure appréhension de la zone de travail et une
visibilité accrue des coupures, ProSITE Safety garantit une
réduction des contraintes liées aux impératifs de sécurité.

ProSITE Site Global Management by SMIE
ProSITE est un logiciel dédié au management de
chantier et ouvert sur l’avenir. Il s’installe en
quelques clics sur tablettes, PC portables … .
Grâce à une gamme de produits, tels que ProSITE
Safety,
ProSITE
offre
de
nouvelles
fonctionnalités :

- Supervision (mouvement des grues en temps réel)
- Historiques d’activités et météo
- Shuntage à distance
- Mise en quarantaine de grue
- Gestion simplifié des zones interdites : activation,
désactivation, création …
- Planification partagée de tâches …
ProSITE est la solution globale qui permet à vos chantiers de
conjuguer Sécurité, Productivité et Rentabilité.
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