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EXPERT EN SOLUTIONS DE GESTION DES INFRASTRUCTURES
BaSYS est une solution intégrale, complète et innovante de gestion des infrastructures.
BaSYS est un SIG métiers qui propose un ensemble de modules pour toutes les étapes de travail dans le cycle de vie de vos
infrastructures.
La solution BaSYS propose toutes les fonctionnalités utiles : de la simple conception et enregistrement des réseaux, des
objets et des données techniques existants, passant par l’inspection, l’évaluation et le calcul dynamique, jusqu’au contrôle de
la construction, l’optimisation de l’ inspection et la réhabilitation du réseau.

Logiciel de gestion d'infrastructure
et gestion de l'eau

BaSYS

BaSYS

LE SYSTÈME DE GESTION DES INFRASTRUCTURES

PLANIFICATION DES CANALISATIONS & DES RÉSEAUX

LE SYSTÈME DE GESTION DES INFRASTRUCTURES

CALCUL HYDRAULIQUE

BaSYS intègre des fonctions complètes pour l’acquisition,
le traitement et l’analyse des données existantes. Il
permet la conception et l’enregistrement graphiques et interactifs des infrastructures
grâce à son intégration avec les principaux systèmes SIG/CAD. BaSYS propose des
fonctions spécifiques intégrées tel que la conception de réseau sur plan et le
calage longitudinale, la conception de bassins versants, le traçage de réseau, l’accès automatique aux points de mesure et à la DGM, la génération de plans thématiques basés sur des modèles ainsi que des méthodes intuitives pour la représentation des objets..

BaSYS intègre des outils de calcul du réseau d’alimentation en eau potable, d’un étage de pression
(STANET/ EPANET), de dimensionnement du réseau d’assainissement (KanZEIT) et la
simulation hydrodynamique (MIKE1D). Avec son concept multiplateformes le système permet un accès direct à la base de données existante.

CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES RÉSEAUX
BaSYS est ouvert à tous types
de fichiers d’inspections. L’architecture performante de la base de données du système permet de relier les objets avec les états d’inspection, ainsi de
schématiser l’état graphiquement.
Le système permet la création des liens entre les textes
d’inspection et les documents multimédias (photos, vidéos...) ainsi que la meilleure gestion des historiques des
inspections.
Grâce à son expertise, BaSYS supporte plusieurs normes
internationaux (ISYBAU, DWA, normes européennes,
etc.).

GESTION OPÉRATIONNELLE ET
GESTION DE MAINTENANCE
BaSYS intègre un module
complet de gestion des
tâches associées à la maintenance. Le système vous permet de planifier et d’évaluer les opérations, les itinéraires et les ressources nécessaires afin d’assurer l’exécution efficace des tâches de maintenance, le tous
basée sur des bibliothèques dédiées.

GESTION DE PATRIMOINE
OUVRAGES DES INFRASTRUCTURE

STRATÉGIES DE RÉHABILITATION

BaSYS intègre un module d’évaluation des
actifs conformément aux lois de comptabilité et de fiscalité. Il permet le calcul détaillé des coûts selon la
méthode des quantités et des indexations via la gestion
des contrats de construction. Aussi, il permet la création
des liaisons entre les données techniques et la comptabilité des actifs (SAP, DATEV ou MS Dynamics).

BaSYS propose un module
complet pour la gestion et
la planification de la réhabilitation. Il intègre une logique de planification automatique configurable pour
les différentes variantes (réparation, rénovation, renouvellement) en fonction des données d’inspection enregistrées. Ce module permet l’estimation automatique des
coûts grâce au bibliothèque prédéfini. Le module permet
d’optimiser la rentabilité en proposant une comparaison
des coûts de chaque variante. Le module offre des fonctions
sophistiquées pour créer des plans thématiques et des rapports.

Structure de données unique
avec une profondeur technique étendue
(SQL Server, PostgreSQL, ORACLE)

SCHÉMA DIRECTEUR ET CONCEPTION GÉNÉRALE
BaSYS propose des modules pour le calcul des réseaux d’alimentation en eau potable (STANET/ EPANET), le dimensionnement des réseaux d’assainissement (KanZEIT)
et la simulation hydrodynamique (MIKE1D) avec accès direct à la base
de données existante. Il permet d’élaborer des schémas directeurs (réseaux d’alimentation en eau potable et réseaux d’assainissement). Il définit et met en place les solutions les mieux adaptés aux contraintes physiques
locales et à la topologie de l’habitat actuel ou au futur de la commune.

INFORMATION

BaSYS GeoInfoDESK est une solution
complète pour la gestion des informations sur Desktop. Les services BaSYS Web permettent la mise à disposition des informations dans les bases de données BaSYS via les serveurs WebMap. Le collecte des informations et des données GPS et RFID sur terrain est possible.

AutoCAD Autodesk
MicroStation Bentley
BricsCAD Bricsys
ArcGIS esri

Communication et interfaces

BASYS CLIENTS :

Concept multiplateforme BARTHAUER

GeoMedia Hexagon
QGIS

ISYBAU, DWA, EN 13508-2, DVGW, DIN, VSA, WSAA, WRC4, WinCan, IBAK, Rausch, PODS, APDM, extensible…
Interfaces Microsoft Excel, Microsoft Word, ASCII, XML, FME, SHP, DWG, DXF
STANET, EPANET, MIKE URBAN, SewerCAD, WaterCAD

Ingénierie

Communautés

BaSYS supporte les principaux systèmes SIG et CAD ainsi que les serveurs WebMap.
Unique au monde, le concept multiplateforme de BARTHAUER offre la possibilité
de choisir l’ interface utilisateur graphique et le système de gestion de base de
données (SGBD) pour le stockage central des données sur une interface utilisateur uniforme.
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Atelier municipal

ESKTOP, MOBILE ET INTERNET

Syndicats

Fournisseurs de
services municipaux

Aéroports

Industrie

Depuis plus de 25 ans, Barthauer Software Gmbh développe des logiciels innovants pour la gestion
de l’infrastructure et la gestion de l’eau. Le siège social de l’entreprise se trouve à Braunschweig, en
Allemagne.
Les bureaux sont situés à Potsdam, Munich et Würzburg et également une filiale à Sousse.
Le concept de partenariat BARTHAUER offre des solutions nationales et internationales avec des
partenaires commerciaux qualifiés et des formateurs agréés proches du client.
Plus que 1 000 clients utilisent déjà avec succès le logiciel BARTHAUER. La société Barthauer Software Gmbh fait partie du GROUPE BARTHAUER.

Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a
38126 Braunschweig
Allemagne
Tele
+49 531 23533-0
Fax
+49 531 23533-99
E-Mail info@barthauer.de
www.barthauer.de

Barthauer Software GmbH est partenaire et membre des associations et associations suivantes:

VDV

Verband Deutscher
Vermessungsingenieure

