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Beamex LOGiCAL
ÉTALONNER DEVIENT UN JEU D’ENFANT

Beamex développe des logiciels de métrologie 
industrielle depuis la fin des années 80 et LOGiCAL  
est notre logiciel de métrologie industrielle de dernière 
génération. Beamex LOGiCAL est basé sur le cloud et 
est donc une solution SaaS (Software as a Service).

Qu’est-ce-que Beamex LOGiCAL?
Beamex LOGiCAL est un logiciel de métrologie industrielle par 
abonnement utilisant une technologie basée sur le “Cloud”.

La base de données LOGiCAL enregistre tous vos instruments  
à étalonner et les étalons utilisés. Vous pouvez planifier votre 
travail dans LOGiCAL et attribuer le travail aux personnes qui 
réalisent l’étalonnage.

Les procédures sont envoyées vers les appareils mobiles 
(calibrateur, tablette, smartphone) et guident les instrumentistes 
dans la réalisation des étalonnages.

Une fois l’étalonnage terminé, les résultats sont synchronisés 
depuis vos appareils mobiles vers LOGiCAL. Les résultats de vos 
étalonnages sont stockés dans la base de données LOGiCAL 
pour l’analyse et la génération des certificats/constats.

Beamex MC2 Beamex MC6-Ex

Beamex MC4 Beamex MC6-T

Beamex MC6 Beamex MC6 Workstation

Une technologie de communication unique
Cette technologie unique permet au logiciel “Cloud” de s’interfacer 
avec les appareils mobiles. Vous pouvez utiliser LOGiCAL avec  
le mode étalonnage de vos calibrateurs pour un processus 
d’étalonnage entièrement digitalisé et sans papier, ou vous  
pouvez utiliser un smartphone ou une tablette avec l’application 
gratuite bMobile afin de documenter vos étalonnages.

Le mode étalonnage est disponible sur les calibrateurs : 

Pour la liste des calibrateurs compatibles et les pré-requis pour  
smartphones/tablettes, nous vous remercions de visiter notre 
site Web LOGiCAL https://www.beamex.com/fr/logical
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Pourquoi utiliser un logiciel  
de métrologie industrielle ? 
Documenter manuellement vos résultats d’étalonnage 
avec un crayon et du papier est une perte de temps  
et augmente le risque d’erreurs. L'utilisation du mode 
étalonnage et du logiciel de métrologie automatise  
la réalisation de votre documentation (constat de 
vérification et certificat d’étalonnage), cela permet  
de gagner du temps et d’améliorer la qualité de vos 
enregistrements afin d’éliminer les erreurs.

Pourquoi utiliser un logiciel de  
métrologie basé sur le “Cloud”? 
L'utilisation d’un logiciel basé sur le “Cloud’ comme 
LOGiCAL est extrémement rentable. Vous n’avez pas  
à faire d’investissement important puisque vous payez 
en fonction de l’utilisation que vous en faites. Étant 
donné que le logiciel est basé sur le “Cloud’, il n’est  
pas nécessaire d’installer les applications sur votre 
ordinateur ou serveur. Les logiciels basés sur le  
“Cloud” sont très facilement accessibles, il suffit  
d’une connection internet. Vous n’aurez pas à vous 
soucier des mises à jour puisqu’elles seront installées 
automatiquement.

Est-ce que LOGiCAL est fait pour moi ? 
LOGiCAL est idéal pour les instrumentistes et métrologues qui 
souhaitent passer d’une solution d’étalonnage “maison” ou 
papier vers la pointe de la technologie avec une solution basée 
sur le “cloud”.

LOGiCAL vous permet d’être opérationnel rapidement et 
facilement sans investir dans une infrastructure informatique. 
Ainsi, le coût dépend de votre utilisation.

LOGiCAL vous accompagne dans les premières étapes de la 
digitalisation de votre processus d’étalonnage, avec une gestion 
sans papier facile et sûre de vos étalons, de vos instruments et 
de vos résultats d’étalonnage.

LOGiCAL peut être installé sur des appareils mobiles robustes et 
de terrain afin d’être opérationnel dans les environnements les 
plus hostiles, éliminant la nécessité de transporter vos 
ordinateurs sur le terrain.

Vous pouvez commencer à utiliser LOGiCAL avec l’application 
gratuite bMobile qui prendra en charge vos étalons existants ou 
basculer vers les calibrateurs Beamex et l’utilisation de leur 
mode étalonnage pour un processus d’étalonnage entièrement 
automatisé. LOGiCAL est une solution parfaite pour différentes 
industries telles que : les sociétés de services, le traitement des 
eaux, les centrales électriques, l’aérospaciale, l’automobile, 
l’agroalimentaire, les papèteries et bien d’autres.

Commencez votre essai gratuit  
LOGiCAL dès maintenant !

Commencez avec LOGiCAL est très simple et vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant ! Suivez les instructions 
ci-dessous pour créer un compte, inviter les membres  
de votre équipe et commencer à organiser votre travail.

Vous pouvez utiliser un calibrateur de documentation 
compatible avec LOGiCAL.

Vous pouvez également utiliser un smartphone ou une 
tablette avec l’application gratuite Beamex bMobile.

Allez sur https://logical.beamex.com et commencez  
à utiliser LOGiCAL dès maintenant !
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Abonnement et tarif
Comme il s’agit d’un logiciel de métrologie industrielle par 
abonnement, vous n’avez pas besoin d’acheter LOGiCAL,  
vous vous abonnez et vous pouvez commencer son utilisation 
avec des frais mensuels limités et maitrisés.

Les tarifs LOGiCAL sont divisés en deux parties: LOGiCAL 
Access et LOGiCAL Credits.

LOGiCAL Access vous donne un accès à la base de données 
LOGiCAL et aux résultats d’étalonnage.

LOGiCAL Credits servent à transférer les résultats d’étalonnage 
depuis vos appareils mobiles vers la base de données LOGiCAL. 
Ainsi, vous ne payez que lorsque vous effectuez vos 
étalonnages.

Pour obtenir plus d'informations sur les prix, veuillez consulter  
le site internet LOGiCAL en cliquant sur ce lien : https://logical.
beamex.com

L’application Beamex bMobile
Beamex bMobile est une solution terrain, intuitive, puissante  
et sans papier qui vous permet de digitaliser entièrement votre 
processus d’étalonnage.

Lors de l’étalonnage, bMobile vous guide à la travers la 
procédure, vous donne accès à vos résultats d’étalonnage et 
sauvegarde les résultats localement. Il est également possible 
de synchroniser les résultats d’étalonnage avec LOGiCAL.

L’application Beamex bMobile fonctionne hors connexion, vous 
n’avez donc pas besoin d’une connexion internet quand vous 
êtes sur le terrain et que vous étalonnez.

Vous pouvez télécharger l’application gratuite Beamex bMobile  
à partir de Google Play (Android) ou à partir de la page Beamex 
bMobile (Windows 10).

Vous avez besoin de plus  
de fonctionnalités ? 

Si vous travaillez dans une industrie hautement réglementée  
et plus exigeante, comme l’industrie pharmaceutique,  
LOGiCAL ne vous convient peut-être pas. Dans ce cas,  
nous vous recommandons plutôt d’utiliser le logiciel de  
métrologie industrielle proposant des fonctions plus avancées :  
le Beamex CMX.

Pour plus d’informations sur notre logiciel de métrologie 
industrielle Beamex CMX, veuillez consulter notre page internet 
https://www.beamex.com/fr/logiciel-detalonnage/
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