
Intergiciel RFID puissant
pour la communication des données

HERTZ

traite rapidement et flexiblement toute la communication 

des données entre le matériel et les applications 

professionnelles
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L'intergiciel HERTZ d'Aucxis fonctionne comme une couche

de traduction entre le matériel et les applications 

professionnelles et vous soulage des soucis liés à tous les 

protocoles de communication qui s'appliquent à la 

communication des données.

Spécifications

Structure

Liaisons externes

Traitement des donnéesHERTZ assure la communica�on pour différents appareils 
comme des collecteurs de données – notamment des lecteurs 
RFID, scanners de code à barres, caméras et modules entrées-
sor�es – mais également des imprimantes, la signalisa�on, des 
barrières etc.  

HERTZ permet de traiter des données saisies. Les données 
peuvent être u�lisées pour le contrôle de processus internes 
et pour l'analyse de données massives. Il suffit d'établir la 
communica�on avec HERTZ. Il ne faut pas se préoccuper de 
divers protocoles de communica�on avec tous les composants 
matériels dans un projet. 

Pour l'interfaçage avec le logiciel du client, Aucxis se base dans 
la plupart des cas sur des protocoles standard. Nous u�lisons 
TCP/IP, HTTP/HTTPS, AMQP/MQTT, MODBUS/OPC UA, nous 
perme�ant de transme�re différents formats  (XML, JSON, ...). 

HERTZ transforme la saisie de données du matériel en 
événements logiques que votre logiciel peut facilement 
comprendre et traiter. Cela se fait au moyen de filtres 
(duplicata, meilleure valeur, reconnaissance de formes, ...), de 
la mise en mémoire tampon de modules pour regrouper des 
données (évite des problèmes en cas de perte de connexion, 
de wifi, par exemple) et de conversion entre les formats de 
données. Cela permet à HERTZ de détecter, par exemple, 
toutes les puces uniques dans le camion et de les transme�re 
avec la plaque d'immatricula�on ou d'ouvrir automa�quement 
une barrière lorsqu'une puce spécifique est lue.

Notre intergiciel HERTZ est un service léger avec les exigences 
minimales suivantes :
Ÿ Windows 10 OS ou Windows Server 2016
Ÿ Mémoire 4GB (selon la taille d'installa�on)
Ÿ Appareil X86 ou X64
Ÿ Microso� .NET 6.
Plusieurs services HERTZ peuvent fonc�onner sur un seul 
appareil pour plusieurs points de lecture.

HERTZ se base sur la plateforme Microso� et se compose 
d'un ensemble de modules et de fichiers de configura�on. 
Notre intergiciel RFID est flexible, ce qui permet de 
communiquer avec nouveaux types de matériel qui peuvent 
facilement être ajoutés. En ajoutant ou en reliant des 
modules de manière différente, la logique peut être modifiée 
rapidement et efficacement selon les nouveaux souhaits ou 
les fonc�onnalités supplémentaires.

HERTZ assure la transmission des données aux logiciels 
externes (MES, WMS, systèmes ERP, …). Quelques exemples :
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