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Collecter des données,
c’est bien.
Les partager, c’est encore mieux.

INFORMATION

VISUALISATION

Accès par navigateur à toutes les données des objets du réseau et de l‘ infrastructure

représentation de réseau
sectoriel via des services
cartographiques

SYSTÈME D’INFORMATION AVANCÉ DES RÉSEAUX

ACCÈS MEDIA
Lecture directe de
photos, vidéos et tous les
documents joints

WEB

EDITION DE RAPPORT
Exportation de graphiques,de coupes longitudinales et de rapports définis

INFORMATIONS SIG EN LIGNE
Vous désirez donner à vos employés un accès illimité aux données d'infrastructure actuelle à tout moment ? De différents
lieux, avec différents appareils ? Alors BaSYS WEB est la solution qu'il vous faut !
Cette application vous permet d' intégrer les fonctionnalités des solutions bureau de BaSYS dans l'Intranet et Internet.
Après installation, toutes vos données sont accessibles à un large groupe d'utilisateurs mais seulement avec autorisation.
BaSYS WEB offre de hautes performances et une grande facilité d'utilisation, à la fois sur PC et sur les appareils mobiles.

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

AVANTAGES
 Accès à la base de données géographique et
aux données techniques sur tout appareil à l'aide
d'un navigateur standard
 Intuitif, simple à comprendre et facile à utiliser
 Les données sont toujours accessibles dans leur état
actuel via le serveur spatial de géodonnées BaSYS
 Vous travaillez avec une interface utilisateur
BaSYS éprouvée

CONFIGURATION
Les services BaSYS WEB s'intègrent de manière transparente
dans les solutions Web des principaux serveurs cartographiques
tels que ArcMap d'Esri, Infrastructure Map Server d'Autodesk,
MapGuide Open Source et QGIS Server.
La configuration de l'accès aux données et de la représentation du réseau étant entièrement automatisée, les tâches
administratives sont réduites au minimum.

 Coûts d'investissement gérables - aucun logiciel
client supplémentaire requis

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES AVANCÉES

SYSTÈME

BaSYS WEB inclut les fonctions techniques extensives de BaSYS,
y compris le traçage du réseau avec différents critères de terminaison, des sections longitudinales librement définissables et
des graphiques d'inspection et de réhabilitation avec vidéo interactive et contrôle des images pour visualiser des dommages
spécifiques.
Les services BaSYS WEB sont également disponibles pour des
géo-objets définis par l'utilisateur et pour les applications créées avec GeoDS.
BaSYS WEB est doté des services cartographiques standard de
divers fournisseurs tels que Google Maps, Bing et ArcGIS online.

BaSYS WEB est entièrement basé sur des standards web
communs tels que HTML5 et AJAX. Un navigateur standard est
utilisé pour accéder à BaSYS WEB.
Il n'est pas nécessaire d‘ installer de modules complémentaires. Cela simplifie considérablement l'accès aux données,
en particulier pour les applications spécifiques comme les
stations d' information.
Les différents environnements informatiques ne jouent plus
de rôle pour la station d' information.
Les coûts d'investissement pour les licences logicielles requises sont gérables.
BASE DE DONNÉES
Les services de cartographie accèdent directement au serveur de géodonnées spatiales BaSYS selon les besoins.
Ainsi, toutes les applications web affichent à tout moment
l'état actuel de la base géographique et des données techniques.
Les modifications sont affichées immédiatement sur tous les
postes de travail, que ce soit sur le web ou sur les postes de
travail de bureau.
FORMULAIRES
Les formulaires tabulaires et hiérarchiques usuels dans la
solution bureau, sont disponibles dans BaSYS WEB.
La configuration des services cartographiques est automatisée en fonction des modèles de représentation disponibles
pour les applications bureau de BaSYS.
Sur le web, l'apparence correspond 1:1 à celle de l‘application
bureau. Ceci s'applique aussi bien au design des plans qu'au
rapports.
Tous les formulaires et les mises en page créés avec BaSYS
Arena Designer peuvent également être publiés sur le Web.

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.

LES SERVICES BASYS WEB
Le package de base de BaSYS WEB avec extensions aux
domaines spécifiques :
 Égouts
 Eau/Gaz/Câble
 Route
 Gestion des opérations
 Cadastres individuels
 et bien plus encore ...

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

