
Beamex bMobile 
Application mobile pour documenter vos étalonnages
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Beamex bMobile
APPLICATION DE MÉTROLOGIE

L'application de métrologie 

Beamex bMobile est 

une solution intuitive et 

multiplateforme pour 

exécuter et documenter sur 

le terrain des étalonnages ou 

des checklists. L’application 

peut se synchroniser avec 

nos logiciels de métrologie 

industrielle Beamex CMX ou 

Beamex LOGiCAL.

Objectif Zéro Papier : Améliorer 
l’efficacité et réduire les erreurs !
Utilisez le logiciel de métrologie industrielle Beamex CMX ou Beamex 
LOGiCAL pour gérer et planifier vos étalonnages, puis attribuez les 
tâches à vos collaborateurs, et envoyez leurs les instruments à 
étalonner vers l’appareil mobile exécutant bMobile. Les étalonnages 
sur le terrain peuvent être réalisés hors ligne et les instructions de 
travail sont décrites étape par étape. L'application documente et 
enregistre les résultats d'étalonnage en toute sécurité. Lorsque 
l’application retrouve une connexion internet, les résultats peuvent être 
transférés vers Beamex CMX ou LOGiCAL pour archivage, analyse de 
donnée plus approfondie ou pour l'impression du constat de 
vérification. Ensemble, bMobile et CMX forment une solution robuste 
pour les interventions liées à la maintenance et les étalonnages des 
balances et réduisent également le risque de non-conformité de 
l'ALCOA en garantissant l'intégrité des données. bMobile est 
disponible pour les plateformes iOS, Android et Windows 10 et peut 
être téléchargé gratuitement sur App Store, Google Play ou depuis le 
centre de téléchargement du site Web de Beamex. Vous pouvez 
essayer bMobile sans CMX ou LOGiCAL en utilisant le mode 
démonstration. bMobile est compatible avec LOGiCAL et avec CMX 
version 2.11 ou ultérieure. Si elles sont activées dans CMX, les options 
d'étalonnage des balances, d’interventions de maintenance et de 
Beamex Mobile Security Plus sont prises en charge dans bMobile.

Application Mobile  
de Métrologie
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Beamex bMobile

Les applications

 1. Etalonnages des instruments de process
Utilisez les logiciels Beamex CMX ou LOGiCAL pour planifier 
et prévoir les étalonnages. Assignez dans un second temps 
les taches et envoyez-les sur bMobile. Utilisez l’application 
bMobile pour réaliser et documenter les étalonnages de vos 
différents instruments de process. Enfin, transférez et 
synchronisez vos résultats dans votre logiciel de métrologie.

 2. Etalonnages des balances
Utilisez le logiciel Beamex CMX pour planifier et prévoir les 
étalonnages de vos balances. Vous pouvez utiliser CMX 
pour documenter l’étalonnage de vos balances ou pour 
assigner les tâches à un appareil ayant bMobile et l’utiliser 
(en mode déconnecté) pour réaliser et documenter 
l’étalonnage des balances. CMX et bMobile incluent tous les 
différents tests nécessaires pour l’étalonnage des balances, 
comme les tests d’excentration, les tests de répétabilité, 
tests montée/descente et les tests de capacité minimum de 
pesage. La fonctionnalité est basée sur la norme EURAMET 
cg-18, OIML: EN 45501 + AC and NIST: Handbook 44 – 2007 
(avec les mises à jour USP 41).

 

 3. Interventions de maintenance
Utilisez le logiciel Beamex CMX pour planifier et prévoir les 
interventions de maintenance et faire des instructions 
détaillées pour chaque inspection. Assignez et envoyez les 
tâches depuis le logiciel CMX vers bMobile, et ainsi vous 
pouvez vous déplacer jusqu’au point de travail pour réaliser 
l’intervention. Le résultat est documenté dans l’application 
et vous pouvez le synchroniser avec CMX, une fois fini. Les 
interventions classiques sont les inspections des zones à 
risque, les inspections de systèmes de sécurité, les rondes 
et routines des bâtiments, les interventions de maintenance 
préventive, les inspections HVAC, les contrôles de 
verrouillage, etc.
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bMobile – Application de métrologieAssurer l’intégrité des données 
d’interventions et de métrologie

Quand l’application Beamex bMobile est utilisé conjointement 
avec le logiciel Beamex CMX et la technologie Beamex « Mobile 
Security Plus », vous obtenez un système zéro papier qui assure 
l’intégrité des données aux normes les plus strictes et minimise 
les risques de violation de l’ALCOA.

Télécharger l’application bMobile 
Vous pouvez télécharger l’application de métrologie Beamex 
bMobile gratuitement depuis l’App Store d’Apple (iOS), du 
Google Play (Android), ou depuis le centre de téléchargement du 
site Web (Windows 10). L’application possède un “Mode de 
démonstration”, pour pouvoir l’essayer sans aucun logiciel de 
métrologie Beamex.

Télécharger depuis l’App Store (iOS) 
apps.apple.com/us/app/beamex-bmobile/
id1588065581 

Télécharger depuis la page web bMobile 
(Windows 10)
resources.beamex.com/bmobile-download-
page 

Télécharger depuis le Google Play (Android)
play.google.com/store/apps/details?id=com.
bmobile 
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