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• Possibilité de visualiser les enregistre-ments de
tensions, courants, puis-sances, harmoniques, THD%,
cos Phi et fréquence.

• Possibilité de visualiser en temps réel toutes les formes
d'onde, les diagrammes vectoriels et les harmoniques.

• Possibilité d'archiver tous les enregis-trements dans la
base de données HT-Cloud et de les partager via e-mail.

*Compatible seulement avec Android 

HTANALYSIS. Intelligence artificielle 

AVEC 

PQA820, PQA819 ET HT9022*

Les instruments HT à l'avant-garde permettent de se connecter avec tablette et Smartphone grâce à 
la création de l’app HTanalysis. HTanalysis est un logiciel professionnel qui permet de visualiser et 
consulter sur vos dispositifs les mesures et les enregistrements effectués, pour ensuite les partager 
avec la base de données HTCloud. 
HTanalysis permet de générer des rapports professionnels complets enrichis par des images, des 
textes, des vidéos et des commentaires audio. En branchant l'instrument à l'écran de votre dispositif, 
l'interaction tactile permettra une visualisation rapide et détaillée des valeurs enregistrées. 

AVEC 

MacroTestG3, G2, G1 et CombiG2
• Possibilité de générer des rapports en-

richis par des photos, des vidéos, des
commentaires et des textes.

•  Possibilité d'archiver les rapports dans
la vaste base de données HTCloud et de
les partager via e-mail.
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REF. HT Analysis / HT Cloud

Logiciel
et application 
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HT CLOUD.
Tout partager. Quand, comment et où vous le souhaitez. 

Installez l’App HTanalysis pour utiliser la  grande base de données  HTCloud comme archive et partager
avec les collègues et les collaborateurs les mesures et les enregistrements se trouvant aux quatre 
coins du monde!
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