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a consistent system

Etere lance la version 31.3 pour amener les performances au 
niveau supérieur

Etere conduit la transformation numérique pour pérenniser votre 
entreprise et fournir à votre équipe les derniers outils logiciels pour 
s'adapter aux besoins dynamiques de l'industrie. Découvrez les 
dernières fonctionnalités de la nouvelle version, Etere 31.3.

En tant que leader technologique, Etere continue d'investir dans la recherche et le 
développement pour pérenniser ses systèmes. Dans le cadre d'une version 
gratuite du logiciel, les utilisateurs sous contrat de support peuvent accéder à de 
nouvelles fonctionnalités, notamment: 

Data Mover 64 bits fonctionnant en tant que service Windows pour des 
performances et une fiabilité améliorées
Etere a mis à niveau son dispositif de transfert de données vers un système 64 
bits pour une meilleure performance et fiabilité. Le système 64 bits peut accéder 
jusqu'à 264 mémoire RAM, ce qui accélère les performances. De plus, avec le 
nouveau système 64 bits, les utilisateurs peuvent mieux gérer les tâches multiples 
entre les applications. L'architecture distribuée d'Etere garantit des performances 
résistantes aux pannes à chaque étape du flux de travail. 

Nouvelle interface graphique Web pour la configuration et la surveillance
Etere lance une nouvelle interface Web pour configurer et surveiller l'écosystème. 
Etere Web a été conçu pour permettre aux utilisateurs de se connecter de manière 
transparente entre les appareils et les emplacements. Accessible via une 
connexion sécurisée à partir de n'importe quel appareil mobile, y compris les 
ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones, les utilisateurs peuvent 
collaborer et gérer leurs flux de travail même en déplacement. Tout ce dont vous 
avez besoin est une connexion Internet. Restez connecté numériquement, où que 
vous soyez. 

Nouveau système de journal avec un référentiel centralisé pour un suivi 
amélioré
Avec un référentiel de journaux centralisé, il est désormais plus facile de gérer les 
échanges d'informations entre les systèmes. Chaque fois que le dispositif de 
transfert de données est lancé, les journaux sont automatiquement créés et 
enregistrés dans la base de données. Les journaux, qui sont mis à jour en temps 
réel, sont accessibles à tous vos coéquipiers, ouvrant la voie à des opérations plus 
efficaces et organisées. 

Stocker des journaux d'audit plus longs 
Etere 31.3 dispose d'une capacité améliorée pour stocker des journaux d'audit 
plus longs pour le système. Il vous permet d'enregistrer des journaux étendus et 
tous les fichiers de rapport de n'importe quel module Etere. Etere fournit un outil 
simple et pratique pour sécuriser vos journaux d'audit, sans contraintes de 
capacité. 

Pour plus d'informations, écrivez à info@etere.com
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