
TRANSFORMING THE WAY WATER WORKS

FICHE TECHNIQUE

Transformez la façon dont les 
données soutiennent votre métier
Rassemblez des données de télégestion fiables 
pour prendre les bonnes décisions en matière 
d'investissement, de planification, d'opération et de 
maintenance.

Les points forts
 ► Gestion proactive du rendement des réseaux

 ► Amélioration des interventions sur les réseaux 
de distribution et d’assainissement

 ► Moins de défaillances et coûts de réparation 
à la baisse

 ► Collecte de données de télégestion fiables 
pour les rapports, la conformité réglementaire 
et les programmes d'investissement 

 ► Amélioration du temps de réponse et de 
maintenance

Trimble Unity
TÉLÉGESTION



FICHE TECHNIQUE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN UNE SOLUTION.
SIG et télégestion par le Web

Un SIG, une plateforme Web, des processus et outils d'analyse et de comptes rendus 
pour visualiser et télégérer les sites, les rapports de télémesure et les mesures 
d'analyse collectées via les unités de télégestion Telog.

Gestion proactive et système d'alerte

Analysez et identifiez rapidement les anomalies et les conditions d'alerte susceptibles 
d'entraîner une défaillance des infrastructures, des dommages écologiques ou des 
amendes réglementaires.

Prise en charge de nombreux capteurs et enregistreurs sans fil

Le logiciel Telog® de Trimble prend en charge une vaste palette d’unités de télémétrie 
et d'enregistrement alimentées par batterie, de capteurs et de données, offrant ainsi 
une connaissance situationnelle des opérations et du rendement des réseaux de 
distribution et d’assainissement.

Autonomie des équipes de terrain grâce à l’application mobile

Mettez les données de suivi en temps réel à disposition des équipes sur le terrain 
grâce au logiciel SIG mobile de Trimble Unity fonctionnant sur iPhones, iPads et 
appareils Android. Elles auront ainsi les outils et données nécessaires pour analyser 
les événements sur le réseau et y répondre avec rapidité et efficacité.

Configuration et télégestion par RTU

Suivez le générateur d’applications de Trimble Unity pour gérer l'installation d'unités 
de télégestion sur de nouveaux sites ou leur repositionnement d'un site à un autre. 
Configurez-les pour recueillir automatiquement les données selon la périodicité de 
votre choix avec des intervalles de transfert configurables et en réponse à des alertes 
configurées.

Connaissance de l'état du patrimoine

Identifiez le mauvais état des ouvrages et équipements ou les défaillances probables, 
en corrélant des données de télégestion sur une période définie avec des événements 
historiques et des alertes, l'âge des ouvrages et les documents d'exploitation. Intégrez 
ces informations à l'inspection des réseaux et aux programmes de réhabilitation.

L'ordonnancement en mode mobile

Utilisez toute la puissance du logiciel en exploitant les fonctionnalités du module 
d'ordonnancement de Trimble Unity en option : gestion et répartition des travaux 
centrées SIG, au bureau et à l'extérieur, pour rationaliser les opérations de maintenance 
sur le terrain, réduire les temps de réponse aux événements et collecter des données 
fiables pour les comptes rendus et la conformité réglementaire.

Tableau de bord de l'état des réseaux

Le système de télégestion affiche un tableau de bord et une analyse de l'état des 
réseaux qui donne au personnel de gestion et des opérations une connaissance en 
temps réel de la disponibilité et du rendement des réseaux.
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