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Vos données de réseau
sous la 4ème dimension

OPTIMISATION
Contrôle et évaluation des
données d’exploitation :
Optimiser le fonctionnement du réseau

AUTO-CONTRÔLE
un contrôle facile :
rapporter les choses telles
qu’elles sont réellement

SYSTÈME D’INFORMATION AVANCÉ DES RÉSEAUX

WISKI

ALIMENTÉ PAR:

ECONOMISER

GESTION

Économisez les coûts
d'exploitation: trouver
des gaspilleurs d'énergie
sur le net

Système de gestion des
données de mesure :
implémentation complète du DWA M 151

AUTO-CONTRÔLE GLOBAL DE L‘ENTRETIEN
DU RÉSEAU
Les deux systèmes leader de la gestion des réseaux (BaSYS) et de la gestion des données de mesure (WISKI) travaillent dans
une même équipe: Générer des données d'exploitation et des graphiques de séries chronologiques directement à partir des
cartes de BaSYS aussi facilement que les graphiques de canalisations. Les données géométriques détaillées sur la situation
au point de mesure sont directement générées par WISKI. Il vous suffit de définir une fois les infrastructures et les points de
mesure et les deux systèmes synchronisent les données de base l'un avec l'autre. Les documents liés peuvent être partagés
dans les deux systèmes. Il est également possible de relier les états de fonctionnement mobiles aux deux systèmes.

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

FONCTIONNALITÉS DES DEUX
SOLUTIONS ENTIÈREMENT CONSERVÉES :
BaSYS
 Représentation géométrique sophistiquée dans tous les principaux programmes graphiques
 Un modèle de données complet sur
le plan professionnel
WISKI
 Validation de données éprouvée et
testée
 Graphique de série chronologique
extrêmement flexibles pour, plus
d'aperçu et de perspicacité
 Modèles pour les configurations de
construction courantes: RÜB, RKB, RBF,..
FONCTIONNEMENT
 Échange de données de base pour des structures
spéciales
 Des modèles prédéfinis pour les types courants de
construction (RVB, RKB, stations de pompage ...)
favorisent l' installation du système
 Gestion de la qualité via la validation et la validation automatique des données
 Graphique de séries chronologiques ultra-flexibles
pour une analyse rapide des états de fonctionnement
 Modèles finis pour les rapports d'exploitation
selon SüwVo abw ou ekVo

GESTION STRUCTURÉE DE LA QUALITÉ
Pour la qualification des données de mesure, un système
QM est intégré dans la solution. Ceci permet une évaluation
correcte sans suppression des données initiales.

INDÉPENDANT DU MATÉRIEL
Quelle que soit l'endroit où vous collectez vos données
de mesure, la récupération à partir d'un système de contrôle, stockée (temporairement) dans le cloud du fabricant de
votre instrument de mesure ou une récupération autoorganisée combinée à une mesure manuelle régulière
WISKI intègrera les différentes sources de données en une
solution informatique cohérente.

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 exigences de la « recommandation d'action de l'État de
NRW » sont pleinement appliquées.

LONGE EXPÉRIENCE DANS LA GESTION DES DONNÉES
DE MESURE
Tout comme BaSYS dans le domaine des systèmes
d' information réseau, WISKI est depuis plus de 25 ans la
référence en matière de gestion des données de mesure.
Des algorithmes sophistiqués et des méthodes éprouvées
combinées à la flexibilité dans le choix du système de gestion de base de données rendent votre investissement plus
évolutif et à la fois fiable.
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