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Logiciel - HofCalc
En plus de l’électronique pour intervalle de trait MALCON4/4E, HOFMANN a
développé le logiciel HofCalc, qui inclut la possibilité de créer des décomptes et des
évaluations très facilement.
Spécialités :
 Les données enregistrées peuvent être téléchargées directement depuis le
MALCON4/4E via une clé USB, ce qui réduit considérablement les sources d'erreur
dues à une lecture erronée ou à une écriture illisible
 Les données enregistrées de plusieurs machines équipées de l'électronique pour
intervalle de trait MALCON4/4E peuvent être résumées dans le logiciel HofCalc pour
obtenir une évaluation totale.
 Les trajets marqués et les points de mesure associés peuvent être affichés sur une
carte (voir fig. 2 [Carte]), ce qui permet l'affectation géographique des marques pour
une commande.
 Les commandes peuvent être divisées en différentes positions (par ex. trait de rive continu, trait de guidage - séparé (voir fig. 1 [Commandes]) pour avoir une meilleure
vue d'ensemble des différents types de marques.
 L'affectation des marques aux positions s'effectue par processus Drag & Drop
(glisser-déposer) (voir fig. 1 [Données / commandes MALCON4/4E])
 L'épaisseur de la couche peut être vérifiée aux points de mesure (voir fig. 1 [Points de
mesure]).
 Les données enregistrées sont résumées par jour et enregistrées sur le MALCON4/4E
pendant 30 jours avant d'être supprimées.
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Fig. 1 : HofCalc (extrait gauche)
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Carte

Début du trait
Points de mesure

Fig. 2 : HofCalc (extrait droit)
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