
Analyser toutes les données, à tout moment

Logiciel MSA Link™ Pro

Parce que chaque vie compte…



Grâce au Tableau de bord, visualisez en un clin d’œil les données
de test, exposition au gaz, journaux de session et périodiques de

vos détecteurs ainsi que l’état de votre/vos GALAXY® GX2.

Les rapports générés selon vos besoins, en temps réel, peuvent
être affichés, imprimés et enregistrés au format PDF.

Le système permet de configurer vos détecteurs et GALAXY GX2 en
temps réel et d’accéder aux historiques des détecteurs sous forme

de rapports détaillés.

Imprimez et enregistrez des rapports de calibrage, de test au gaz et
d'exposition détaillés.

Sécurité proactive : protégez vos travailleurs en permanence

Le logiciel MSA Link Pro en français vous permet de gérer votre parc de détecteurs de gaz de manière simple et proactive. Ce programme s'installe et se
configure facilement. Le Tableau de bord affiche des alertes en temps réel et vous informe de tous les états des détecteurs de gaz et GALAXY® GX2, par
ex les calibrages dûs ou l'état des bouteilles de gaz utilisées avec votre/vos GALAXY® GX2. Cherchez des données, imprimez ou enregistrez des rapports
incluant les incidents d'exposition au gaz ; le système peut être configuré pour envoyer automatiquement des alertes d'exposition au gaz par e-mail.
Générez des journaux de session, incluant des données périodiques, de calibrage et de votre banc de GALAXY® GX2. Le programme envoie les e-mails
programmés depuis la station principale en fonction des états du détecteur et des événements. Entrez vos données directement et filtrez les résultats en
temps réel.

L'engagement MSA

Du nec plus ultra des cellules en passant par le design de nos détecteurs reconnaissable entre tous, MSA dispose des compétences et de l'expertise
nécessaires pour répondre à toutes vos exigences en matière de détection de gaz portable.

Existe en plusieurs langues



Le système peut être paramétré avec des connexions statiques ou•
DHCP, ce qui offre une grande flexibilité.

Accès flexible : l'administrateur attribue plusieurs niveaux de droits•
d'utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent accéder au logiciel depuis n'importe quel•
ordinateur reliés à la base de données principale.

La base de données existe sur un ordinateur ou serveur ; plusieurs•
ordinateurs d'utilisateurs finaux peuvent accéder à la base de
données pour utiliser le programme.

Le réseau peut se réduire à une GALAXY GX2, un routeur et un•
ordinateur portable, ou il peut comporter un ou plusieurs bancs de
GALAXY GX2 au sein d'une structure intranet d'entreprise.

Flexibilité au niveau du paramétrage, du réseau et des utilisateurs

3

4 moyens d'accéder facilement aux données

Tableau de bord – Affichage des informations en temps réel
Identification par exemple des détecteurs dont la date butoir de calibrage ou de test au gaz est
dépassée

Rapports – Affichage à votre convenance
Stockage en base de données des enregistrements de données périodiques et de session des
détecteurs et rapports personnalisables

Alertes par e-mail – Avertissements instantanés
Notifications par e-mail des avertissements et messages d'erreur relatifs à la/aux GALAXY GX2
et détecteurs

Gestion de parc – Configuration et contrôle des systèmes
Configuration des GALAXY GX2 ou bancs de GALAXY GX2 et des détecteurs 

Flexibilité du système : un ou plusieurs bancs sont reliés dans une base de données

Le logiciel MSA Link Pro fonctionne entièrement à l'intérieur du pare-feu de votre entreprise

www.MSAsafety.com



Références de commande du logiciel MSA Link Pro

BANC D'ESSAI DU SYSTÈME GALAXY GX2 (avec prise européenne)

1 vanne (utilisation avec 1 bouteille de gaz de
calibrage)

4 vannes (utilisation avec 1 à 4 bouteilles de gaz de
calibrage)

Avec recharge Sans recharge Avec recharge Sans recharge

Détecteur monogaz ALTAIR / ALTAIR PRO – 10128653 – 10128652

Détecteur multigaz ALTAIR 4/4X 10128639 10128651 10128638 10128640

Détecteur multigaz ALTAIR 5/5X 10128635 10128637 10128634 10128636

ACCESSOIRES

Réf. Description

10105756 Support de bouteille électronique

10125135 Support de bouteille non électronique

10127111 Carte SD 4 Go

10123937 Clé USB de configuration des détecteurs

10125907 Capot d'extrémité

10127423 Chargeur multi-détecteurs ALTAIR 4/4X

10127428 Chargeur multi-détecteurs ALTAIR 5/5X

10127808 Imprimante d'étiquettes ou de reçus/d'étiquettes

10126437
Rouleau d'étiquettes autocollantes pour détecteur
(2800 étiquettes/rouleau)

10126138
Rouleau d'étiquettes pour reçus et étiquettes
(375 étiquettes/rouleau)

10127518
Câble Ethernet 12" (TBR) pour raccordement 
entre bancs d'essai

10126657 Kit de clips pour rail DIN (2 clips et vis par kit)

10062364
Rail DIN de type Omega 0,5 m, perforé, 
acier, zingué

10062365
Rail DIN de type Omega 1 m, perforé, 
acier, zingué

10062366
Rail DIN de type Omega 2 m, perforé, 
acier, zingué

10082834
Adaptateur IR USB
(à utiliser avec le logiciel MSA Link)

10034391 Régulateur de débit à la demande (universel)

10126268 Adaptateur d'alimentation pour véhicule

10145138 Ruban pour imprimante

GAZ DE CALIBRAGE

Réf. Description

10128160
Bouteille de gaz de calibrage (34l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm
H2S

10053022
Bouteille de gaz de calibrage (58l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm
H2S

10122426
Bouteille de gaz de calibrage (58l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm
H2S, 10 ppm SO2

10122425
Bouteille de gaz de calibrage (34l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm
H2S, 10 ppm SO2

10102853
Bouteille de gaz de calibrage (58l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm
H2S, 2,5 % CO2

Configuration requise
La configuration requise pour l'installation de l'application logicielle est présentée
ci-dessous.

SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS Windows XP x/SP3
Windows Vista SP1 ou plus récent (x86 / x64)
Windows 7 SP1 ou plus récent (x86 / x64)

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DU
SYSTÈME

Processeur Intel/AMD 1 GHz ou plus rapide
et 1 Go de RAM
Espace disque : x86 - 850 Mo, x64 - 2 Go
En cas d'utilisation d'une base de données
SQL existante, assurez-vous qu'il s'agit de
Microsoft SQL 2008 R2 10.5 ou d'une version
plus récente.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
RECOMMANDÉES PAR MSA

Processeur Intel Core i3 / AMD Phenom II
4 Go de RAM

LOGICIEL ADDITIONNEL FOURNI AVEC
L'APPLICATION LOGICIELLE 

MSA LINK PRO

Microsoft .Net Framework 4
Windows Installer 4.5
Utilisateur de base de données du système
GALAXY GX2

Réf. Description

10123938 Clé logicielle MSA Link multilingue (dont le français)
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