
SÉLECTIONNER
VOTRE LOGICIEL GISCALE 

SELON VOS BESOINS

Contrôler et visualiser
votre indicateur sur

votre PC

Contrôler vos lignes de 
productions et vos

indicateurs GI400-GI410

PROONE



NOUVELLES FONCTIONS ET APPLICATIONS

• Enregistrement de pesées avec détail du produit.
• Connexion de plusieurs indicateurs.
• Connexion via le port SÉRIE et par IP.
• Rapports de pesées.
• Graphique en temps réel de poids moyen traité,

valeur maximale/minimale, vitesse d’échantillonnage
ou échantillon par seconde.

• Analyse graphique des enregistrements de pesées
• Exportation des données sous les formats: Excel,

PDF, etc.

ONE

SOFTWARE

GI400 | GI400i 

Code # Description

280230 GISCALEONE

Connexion pour 1 indicateur

GISCALEONE
SOFTWARE

plus complet pour optimiser
 votre établissement



NOUVELLES FONCTIONS ET APPLICATIONS

• Journal complet avec détail produit.
• Connexion à jauge multiple.
• Impression de billets lourds.
• Requête d’historique du journal.
• Exportation de rapports (PDF XLS CSV)
• Plusieurs identifiants possible à sélectionner: client, product

et num.Beaucoup
• Il exécute lourd avec les différents modes de GI400

(Chechweigher, comptage...)
• Pesage en mode semi-automatique avec les modes de

PRO

SOFTWARE

GI400 | GI400i 

Code # Description

280373 GISCALE PRO software

Connexion à plus de 1 indicateur

GISCALEPRO
SOFTWARE

Lignes de production
Contrôle de plus 1 indicateur

transmission (intervalle: chaque X temps, stable, 
manuel: Appuyez sur Print du viseur, étape par 
zéro...)

• Consultation et Analyse graphique de la pesée en
temps réel.

• Personnalisation des billets et des rapports (en
option).

• Aucune authentification de l’utilisateur.
• Suivi et gestion des lignes de production (GIScale

Pro).



TÉLÉCHARGER GRATUIT 
Disponible en www.giropes.com

Permet la mise à jour du 
firmware des indicateurs 

GI400-410

UPDATE 
TOOLS

Permet le paramétrage et la 
configuration de l’indicateur 

(utilisateur technicien)

CONFIGURATION 
TOOLS

SERIE GI400 | GI410

3 LOGICIELS 
gratuits avec votre indicateur

 SÉRIE GI400

Connexion à 1 indicateur 
(GI400 et GI400i)

Connexion du viseur par COM 

GISCALE
SOFTWARE DEMO


