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Le futur est mobile

NAVIGATION

ENREGISTREMENT

Naviguez facilement vers les
objets sur la carte du site
grâce au GPS et à la RFID

Enregistrer les données de
base, les données d'état et
les résultats de maintenance
directement sur place.

SYSTÈME D’INFORMATION AVANCÉ DES RÉSEAUX

MOBILE

RÉHABILITATION
Documenter, modifier et
mettre à jour le statut de
la réhabilitation

RESSOURCES
Enregistrer facilement les
ressources humaines, le
matériel ainsi que le temps
passé.

DOCUMENTATION MOBILE
Naviguer, sélectionner et éditer: ça ne pourrait pas être plus facile. Avec BaSYS MOBILE, vous pouvez documenter les résultats
de la maintenance ou les tâches de réhabilitation de manière efficace.
Les commandes sont transmises aux appareils mobiles, pour une utilisation sur site. Ici, toutes les étapes du processus de
maintenance et de réhabilitation peuvent être enregistrées et traitées ultérieurement pour tous les objets.
L'état actuel peut être enregistré, de la documentation complète de l'état à la gestion de l'exploitation et aux mesures de
réhabilitation exécutées.
Une synchronisation simple avec le poste de travail du bureau garantit un flux de données cohérent.

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

FONCTIONNALITÉS
 Optimisé pour les appareils mobiles
 Fonctionnement intuitif
 Navigation directe sur le lieu d'utilisation
 Localisation et identification d'objets grâce
à la technologie GPS et RFID

INTERFACE
BaSYS MOBILE coopère avec BaSYS REGIE (gestion de l'exploitation et
de la maintenance) sur votre poste de travail au bureau. Les
informations enregistrées sont transférées dans la base de données
à l'aide d'un assistant .
L'importation des données est automatiquement enregistrée.

 Données géographiques de base en arrière-plan
 Ajout et édition des objets dans le plan
 Aperçu des étapes de travail à effectuer
 Différentes options de filtrage notamment l’emplacement,
la désignation ou le statut de la tâche
 Lien aux photos
 Mémorisation de la position actuelle à la fermeture
du logiciel

FLUX DE TRAVAIL
Les commandes sont créées et transférées à BaSYS MOBILE
pour les tâches de maintenance à effectuer, l'enregistrement
des données de base ou d'état et la documentation de
réhabilitation. Grâce à la carte numérique et à la navigation
GPS, vous avez toujours un aperçu de votre position actuelle
et de l'emplacement des objets. Via l’espace de navigation
intuitive, les objets peuvent être recherchés et sélectionnés
par type, description ou statut de travail. Vous documentez
les résultats sur l'objet correspondant en fonction de la
commande.
 Améliorez la qualité de vos données :
Complétez et mettez à jour les informations sur les
différents objets. Si un objet manque, il peut être directement enregistré graphiquement dans BaSYS Mobile.
 Transparence grâce à l'enregistrement mobile de l’état :
Description schématique détaillée et classement des
dommages et des photos directement dans un document.

APPLICATION
BaSYS MOBILE vous permet d'enregistrer rapidement et précisément. Il prend en charge l'enregistrement des données d'inventaire
et la documentation complète des tâches de maintenance et de
réhabilitation ainsi que des dommages inspectés pour les opérateurs, les prestataires de services et les entreprises de réhabilitation.
Vous disposez toujours d'une vue d'ensemble de l'avancement
des travaux et de l'état de vos infrastructures.

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.

 Gagnez du temps dans la gestion des opérations :
Grâce à la documentation numérique des résultats pour
les tâches de maintenance récurrentes. Enregistrez rapidement et facilement les ressources utilisées, telles que le
temps de travail, le matériel et les véhicules.
 Documentation complète de la réhabilitation :
Confirmez ou supprimez les mesures individuelles et enregistrez leurs détails. Ajouter d'autres tâches de réhabilitation
à partir du catalogue de mesures fourni.
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