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

GESTION DES COMMANDES RESSOURCESAUTOMATION RAPPORTS

 

REGIE
La gestion rendue  
facile

 
 

Créer, coordonner et mener 
à bien les  commandes et les 
activités

Enregistrement facile des 
tâches du personnel,  du matériel  
et  le  temps  d‘exécution

Optimiser les processus de 
travail cycliques et basés sur 
la demande

Générer des statistiques 
individuelles et des  rapports 
pour l'évaluation

Planifier tous les flux de travail nécessaires à la maintenance des réseaux d' infrastructure et des objets prédéfinis dans une application. 
L'application de base contient la gestion de tous les systèmes à gérer, les bibliothèques des procédures de maintenance, les ordres, la planifi-
cation de la maintenance ainsi que les analyses et les états. 
L'extension BaSYSREGIEMOBILE contient l' interface avec l'unité mobile ainsi que la configuration correspondante.
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FONCTION

CRÉATION AUTOMATIQUE DE COMMANDES

ÉVALUATION

BASYS REGIE MOBILE

La coordination des travaux de contrôle et de maintenance planifi-
és peut prendre beaucoup de temps dans le cas de grands réseaux 
d' infrastructure. 
De plus en plus de réseaux sont enregistrés numériquement, cet 
avantage de l' information peut également être utilisé pour les 
travaux de maintenance. 
Vous définissez le travail de maintenance avec les étapes de travail 
requises, le temps et les ressources nécessaires et les résultats 
d'exécution possibles (codes de confirmation). 
Ces tâches sont affectées aux éléments de réseau souhaités, un 
entretien périodique peut être défini pour les activités périodiques.

Les instructions de maintenance sont stockées et servent de base à 
la création d'un travail. 
Il vous suffit de saisir la période désirée pour vérifier, par exemple, 
si le maintien des positions doit avoir lieu dans le mois suivant, et 
vous pouvez également sélectionner par zones de travail, quartiers 
et rues. Le regroupement des systèmes en réseaux d'exploitation 
permet une planification claire des ordres de maintenance pour les 
zones de réseau connectées.
Pour une sélection détaillée, des filtres de données faciles à utiliser 
sont disponibles. 
Les tâches d’un ensemble de réseau sélectionnés peuvent être 
résumé en une seule commande. 
Les commandes peuvent être automatiquement transférées vers 
les appareils mobiles et les résultats enregistrés directement dans 
la base de données.

L’enregistrement du retour d’ informations permet de créer des 
évaluations détaillées pour la vérification du travail effectué et 
pour l'optimisation des processus internes. 
Ceci est complété par des statistiques et des rapports auto-
définissables. 
Des plans thématiques librement définissables permettent de 
représenter les procédures opérationnelles dans une vue 
d'ensemble spatiale.

Avec BaSYS REGIE MOBILE, le traitement des commandes peut 
être beaucoup plus performant avec les appareils mobiles en 
tenant compte de l'assistance étendue des activités de main-
tenance sur site grâce à des aides à la navigation telles que le 
GPS et la connexion de transpondeurs RFID, ainsi que l'acquisition 
et le traitement numérique et intuitif des données, l'effort 
requis pour transférer le feedback dans le système est minimal. 
Cela vous donne un aperçu actuel concernant l’état du travail 
de maintenance et les réseaux de votre infrastructure et les 
objets en cours d'exécution. 
Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble du statut des activi-
tés de maintenance et de l'état de vos réseaux et objets 
d' infrastructure, au jour le jour.

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.


