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SYSTÈME D’INFORMATION AVANCÉ DES RÉSEAUX

CABLE

Numérisation à
la vitesse de la lumière

TRAITEMENT
Enregistrement, édition et
gestion de la géométrie et
des données des objets

DOCUMENTATION
Documentation complète
des réseaux en fibre optique, à haut débit et en
cuivre

RÉSULTAT
Plans et rapports sur la
structure du réseau et
l'affectation des câbles

CONCEPTION
conception graphique des chemins, des câbles, des fibres
optiques et des conduits

GESTION DE RÉSEAU
DE CÂBLES ET DE FIBRES OPTIQUES
Cela augmente les besoins de conception de nouveaux chemins et de documentation complète des lignes de transmission et des chemins
dans le SIG.
BaSYS offre des outils complets pour la conception des infrastructures et la gestion des réseaux de câbles et de fibres optiques.
La gestion centralisée des données permet la communication avec d'autres services, par exemple pour utiliser une alternative économique
pour l'installation de câbles dans les égouts.

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

APPLICATIONS

VISUALISATION

 Gestion cohérente des réseaux locaux, de raccordement et
régionaux

 Visualisation et édition dans les principaux systèmes
SIG et CAO

 Lignes de transmission incluant les réseaux de câbles en
fibre optique, en cuivre, coaxiaux et hybrides

 Modèles de représentation flexibles et adaptables
selon les exigences pratiques

 Câbles de communication, de contrôle, de signalisation et
de données et tuyaux vides

 Représentation graphiques des lignes de transmission

 Routage de câbles sur et sous-terrain, ainsi que dans les
égouts

 Intégration des éléments des lignes de transmission et
des systèmes à large bande dans les formulaires de
données

 Structures maillées et hiérarchiques ainsi que toutes les
formes mixtes

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

ENREGISTREMENT ET CONCEPTION
 Transfert automatique de réseaux existants via des interfaces
librement définissables ou une importation graphique
 Extension des réseaux de câbles et de fibres optiques par
des fonctions de conception pour générer des lignes
supplémentaires

Toutes les informations relatives au réseau sont centralisées
dans un SGBD, et sont accessibles à tous les groupes d'utilisateurs
dans diverses zones de responsabilité.
Les transferts de données coûteux sont donc évités.
La sécurité est également améliorée grâce au stockage centralisé des données.

 Modèles pour la saisie automatique des données grâce à
des bibliothèques techniques intégrées à la conception

CONCEPT MULTIPLATEFORME BARTHAUER

 Définition du tracé des câbles en tenant compte de
l'utilisation actuelle des câbles et de la topologie actuelle
du réseau

Grâce au concept multiplateforme unique au monde, les données
sont disponibles dans les autres modules de base.

 Accès au service des eaux usées pour l'installation économique de câbles à fibres optiques dans les égouts existants
 Conception et collecte des données pour les câbles et les
nœuds jusqu'au niveau de détail désiré, y compris la connexion des réseaux pour les connexions résidentielles.

BASE DE DONNÉES
Gestion centralisée des données pour toutes les installations de câbles et de fibres optiques dans des formulaires
structurés et clairs. Les éléments d'un itinéraire sont structurés en niveaux hiérarchiques qui permettent aux objets
câble/ligne d'être représentés à divers degrés de détail. Les
données peuvent être exportées dans d'autres formats
standard tels que Excel, ASCII, Shape ou DWG/DXF sur simple
utilisation de la fonction d’exportation.
Tous les attributs des câbles et des fibres
optiques sont disponibles pour l'exportation.

SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Les tâches complexes nécessitent des
solutions uniques.Ensemble avec vous, nous
développons un concept pour adapter nos produits à vos
besoins individuels pour une utilisation efficace. BARTHAUER
ConsultingTeam conseille, forme et supervise depuis la
première réunion jusqu'au bon fonctionnement de votre
entreprise.

De cette manière, les outils puissants pour la sortie, les requêtes et
les rapports peuvent être utilisés.
L'accès direct aux données par câble est également possible dans
les produits logiciels de base pour la gestion des opérations, la
gestion de la maintenance et la valorisation des actifs.

GROUPES CIBLES
Pour chaque élément d'une section de
routage avec tire-câbles et câbles, tous
les détails peuvent être enregistrés et
modifiés.

 Prestataire de services : bureaux d'études, fournisseurs de
services de données
 Utilisateurs : services municipaux, municipalités, fournisseurs
d'énergie, opérateurs de réseau
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