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application

réseaux
> CAN       > lin       > j1939       > milcan

Un produit

appareil polyvalent pour

un

surveiller & contrôler à distance

système mobile



la Dunadiag est un appareil polyvalent pour surveiller et 
contrôler à distance un système mobile. Grâce à sa 

diversité des capacités de connectivité, c’est l’outil idéal fournissant 

une multitude d’applications adaptées pour différents secteurs:

test de roulage

enregistrement de données autonome

gestion de flotte de véhicule

économie d’énergie

diagnostic à distance

Options
Les caractéristiques présentées ci-dessous sont celles du produit standard. Elles peuvent être 
customisées pour votre application sur mesure.

Bluetooth 2.1 + EDR 

USB pour la reconfiguration, mise à jour du logiciel, contrôle des données 
enregistrée...

Wifi pour télécharger les données enregistrées, téléchargement de la 
configuration et mise à jour logiciel, antenne externe en option

3G pour télécharger les données enregistrées, téléchargement de la 
configuration et mise à jour logiciel

GPS (Glonass 10Hz en option) 

Enregistrement de l’accéléromètre/gyroscope 

MQTT, protocole de communication M2M 

SSL : Protocole de communication sécurisé. (Possibilité SSH)

acquisition de données
Les données suivantes peuvent être mesurées par la DunaDiag:

- CAN (haute vitesse, basse vitesse, seul fil)
- Informations GPS (latitude, longitude, vitesse, Date)
- Entrée numérique
- DunaDiag Horloge temps réel (valeur et l’état de synchronisation GPS)
- ADC

évènement déclencheur
L’entrée suivante peut être utilisée pour déclencher une action en la DunaDiag:

- CAN ID
- Signal CAN

Chaque événement de déclenchement peut être programmé avec une formule logique.

stockage de données sur carte sd
Le stockage des données sur la carte SD est déclenché lorsque l’ID programmée est détectée. Après le déclenchement 
des données, elles sont enregistrées pour une période qui peut être configurée par le logiciel.

transmission de données par gsm
Dans ce mode, les évènements CAN reçus peuvent être transmis au serveur par le biais de la connexion 3G. Les 
données transmises sont toutes les trames enregistrées pendant une durée définie ou un nombre de périodes définies.
L’envoi est déclenché par la DunaDiag.
Il est également possible de télécharger le fichier de données, les progiciels et les mises à jour de configuration.

contrôle de sortie
La sortie logique peut être contrôlée sur l’évènement déclenché.

mode veille
Après 10 secondes de silence sur CAN, le commutateur DunaDiag automatiquement en mode veille.
La DunaDiag se réveille dès la reprise de l’activité CAN.

- Latitude
- Longitude

- Vitesse
- Date

- DunaDiag CCF
- Entrée logique

- ADC

Configuration
Pour configurer la DunaDiag, le fichier de configuration est stocké 
sur la carte SD. La lecture du fichier de configuration se fera dès 
le démarrage de la Dunadiag. Elle peut être personnalisée afin 
que la configuration soit incorporée dans la mémoire interne. La 
configuration pourrait être effectuée de différentes manières : 
USB, Bluetooth, Wifi ou 3G.

Gestion de données
Le logiciel va faciliter la gestion des données enregistrées en 
fournissant les fonctionnalités suivantes :

- Conversion de format de fichier log au format txt.
- Connecter le filtrage des données de fichiers et l’extraction (format .csv)
- Traçage graphique

Support Technique
L’achat de la DunaDiag inclut un an d’accès au support technique à distance.
Par courriel : support@dunasys.com

Réparation
En cas d’évènements inattendus, DUNASYS propose des services de réparation de votre matériel 
par le service technique et vous retournera le produit conforme aux caractéristiques d’usine. Pour 
plus d’informations, contactez votre service commercial

configuration de la dunadiag et gestion des données
DunaDiag est livrée avec le logiciel pour PC afin de gérer la configuration et l’analyse des données enregistrées.

www.dunasys.com

Pour étendre les possibilités de cas d’utilisation du DunaDiag peut être relié à un appareil externe à l’aide du protocole 
UART ou SPI. Par exemple, il peut s’interfacer avec lecteur RFID pour verrouiller ou déverrouiller le DunaDiag.
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