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L’ÉCOSYSTÈME LOGICIEL EDDYFI MAGNIFI®

Cet écosystème est conçu pour vous offrir la plus grande polyvalence pour votre argent.  
Que vous travailliez sur votre ordinateur portable dernier cri pour effectuer  

une analyse avancée des données d’inspection avec Eddyfi® Reddy® ou Ectane®,  
ou pour consulter des données en déplacement — vous serez toujours opérationnel.

Magnifi GO

Magnifi  GO est le logiciel intégré aux instruments Reddy. Que 
vous effectuiez des inspections de surface avec l’une de nos nom-
breuses sondes de surface standard ou des inspections de tubes 
sur des climatiseurs, Magnifi  GO répond toujours à vos besoins 
spécifiques.

Magnifi R

Les titulaires d’un abonnement logiciel Reddy peuvent utiliser 
Magnifi R gratuitement. Magnifi R dispose de la même interface 
graphique intuitive que Magnifi : les analystes peuvent être opéra-
tionnels en un rien de temps, avec un affichage plus grand pour 
plus d’aisance. De cette façon, les unités Reddy peuvent être sur le 
terrain pour acquérir des données précieuses, tandis que les ana-
lystes utilisent Magnifi R pour extraire de la valeur des données 
précédemment acquises. Vous pouvez facilement planifier et 
configurer des inspections pour plusieurs instruments afin de tirer 
le meilleur parti de votre matériel.

eddyfi.com/fr/produit/magnifi
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MAGNIFI

Magnifi est tout simplement le logiciel d’acquisition et d’analyse multitechnologies  
le plus avancé pour l’inspection électromagnétique.

Magnifi  4 est une avancée majeure. Notre logiciel intégré d’ac-
quisition et d’analyse des données d’inspection électromagnétique 
dispose d’une interface utilisateur graphique intuitive (GUI) par-
faite pour les appareils modernes, de puissantes fonctionnalités de 
compte rendu et de gestion des données, ainsi que d’une configur-
ation d’inspection simple.

Magnifi prend en charge les technologies d’inspection de surface 
et de tubes à élément/réseau les plus simples. Avec sa puissante 
interface graphique et ses fonctionnalités, il n’est plus nécessaire 
de basculer entre plusieurs logiciels.

Interface graphique plus simple que jamais

L’interface graphique entièrement repensée est conçue pour les 
appareils modernes, réduisant la courbe d’apprentissage et aug-
mentant la productivité.

Gestion exceptionnelle des données

Les projets, les inspections et les configurations sont créés et gérés 
à partir d’un emplacement centralisé. Vous pouvez récupérer 
rapidement toutes les informations pertinentes d’une inspection 
en chargeant un fichier de données. Tous les fichiers d’inspection 
sont synchronisés et disponibles rapidement.

Traitement des données C-scans en temps réel

Dossiers intelligents indiquant l’état des fichiers (à inspecter,  
à revoir, acquis, analysés), captures d’écran, messages, rescans.

Amélioration de la productivité

Magnifi 4 améliore la productivité, notamment en accélérant les 
configurations et les acquisitions grâce à de nouveaux assistants 
de configuration, un meilleur démarrage de l’acquisition, une sé-
quence manuelle et des raccourcis d’étalonnage.

eddyfi.com/fr/produit/magnifi

Hautement personnalisable

Avec Magnifi 4, il est extrêmement facile de créer des acquisitions 
personnalisées et des résumés de rapports, des mises en page que 
vous pouvez utiliser dans différentes configurations, de configurer 
des raccourcis clavier ou même d’ajouter de nouveaux champs 
d’informations aux mises en page.

Traitement flexible du signal et analyse des données

Des application tubes aux applications surfaces, des sondes 
monocanal aux sondes matricielles, ils bénéficient tous des 
fonctionnalités avancées de Magnifi  4 pour traiter, compenser 
et afficher efficacement les données d’inspection. Vous pouvez 
utiliser des filtres en temps réel, des canaux superposés, des grilles 
de dimensionnements et des vues d’informations pour créer des 
mises en page représentatives de vos applications.

Rapports puissants

Créer des rapports d’inspection n’a jamais été aussi simple. Le 
générateur de rapports Magnifi  4 vous permet de choisir dif-
férentes sections, qui incluent un résumé, un tableau des défauts, 
un résumé d’inspection dans les applications de tuyauterie et une 
annexe de capture d’écran. Vous pouvez exporter vos rapports 
dans des formats standard ou enregistrer des tableaux de défauts 
pour une utilisation avec un logiciel de cartographie de plaques 
tubulaires tiers compatible.

https://www.eddyfi.com/fr/produit/magnifi
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FONCTIONNALITÉS

GÉNÉRAL MAGNIFI R MAGNIFI STD MAGNIFI PRO

Contrôle des acquisitions • •

Gestion de projet et d’inspection, capacités de compte rendu • • •

Créer, charger et enregistrer les fichiers de configuration et de données Ectane • •

Créer, charger et enregistrer les fichiers de configuration Reddy •

Charger les fichiers de données Reddy • •

APPLICATIONS

Inspection de surface et des tubes avec ECT • •

Inspection de surface avec ECA et MFL, topologies standard •

Inspection de surface avec ECA, topologies personnalisées •

Inspection des tubes avec RFT, NFT et MFL • •

Inspection des tubes avec IRIS • •

Inspection des tubes avec des sondes matricielles (DefHi®, NFA) •

Inspection automatisée des tubes avec Probot™ • •

Lien d’interaction TubePro (TubePro 5.3 et +) • • •

CONFIGURATION

Assistant de création de fichier de configuration, courbes de dimensionnement  
et mises en page personnalisables

• • •

Traitement avancé des canaux • •

Traitement C-scan avancé • •

MODES D’ACQUISITION

Linéaire, passe simple • •

Tubes, sondes rotatives • •

Tubes, passe simple avec sondes matricielle ; Tubes, sondes matricielles rotatives •

Surface, passe simple et multiples (sonde monocanal et matricielle) •

TOPOLOGIES

Conventionnelle • • •

Matricielle standard (impédance, simple émetteur, double émetteur, orthogonal), 
Matricielle multitopologies standard (I-Flex, Spyne), ECA tangentiel (TECA ™),  
réseau MFL de surface

• •

Matricielle pour tubes (DefHi, NFA) •

VUES

Code, Lissajous (plan d’impédance), diagramme en bandes, informations • • •

Plan de tension pour RFT • •

A-scan pour IRIS ; Projection pour IRIS • •

C-scans 2D • • •

C-scans 3D • •

VERSION COMPATIBILITÉ WINDOWS® *NOTE

Magnifi 3.1 à 3.4 Windows 7 Non testé sur Windows 8 ni Windows 10

Magnifi 3.5
Windows 7 Windows 8 et Windows 8.1  
(éditions 32 et 64 bit)

Non testé sur Windows 10

Magnifi 4.2 à Magnifi 4.6
Windows 7 Windows 8 et Windows 8.1  
(éditions 32 et 64 bit)

Problèmes d’affichage connus avec les dernières 
mises à jour des cartes graphiques de Windows

Magnifi 4.7 et 4.8
Windows 8.1 et Windows 10  
(éditions 32 et 64 bit)
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