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Votre secteur d’activité : l’eau
La connaissance de son patrimoine est la première étape d’une politique de gestion patrimoniale, dont les objectifs
principaux sont l’amélioration de la performance des réseaux et l’optimisation des programmes de renouvellement et
d’investissement tels qu’affirmés dans la loi dite « Grenelle II » et son décret d’application du 27/01/2012.

water

NETGEO water est une solution cartographique performante pour la description, l’exploitation et la maintenance des
réseaux d’eau et d’assainissement.

Connaissance
exhaustive de votre
patrimoine

Simplification de
l’exploitation de
votre réseau

Un SIG métier complet
et puissant

Des modules métiers à
votre disposition

Optimisation de vos
interventions
Des outils de
planification, de gestion
d’ordres de travaux et
de comptes-rendus
métiers

Aide à la gestion de
vos investissements

NETGEO water
client serveur

Administrateur Dessinateur
Technicien
SIG Technicien SIG d’exploitation
Agent

Création de rapports
personnalisables et
suivi de projet

Vos offres NETGEO water

«
GiSmartware
a su répondre à
notre
problématique
de mobilité. Elle nous
a apporté une réponse
innovante avec un logiciel
cartographique clé en main qui
facilite le travail sur le terrain
avec la possibilité de saisir des
ordres de travaux et des comptesrendus d’intervention. Dans le
cadre de ce projet, GiSmartware a
adopté la méthode « Agile Scrum »
pour parvenir à un résultat au plus
proche de nos besoins et fournir
ainsi à VEOLIA un logiciel de grande
qualité. GiSmartware s’adapte aux
demandes de grands groupes
grâce à son expérience et est
aussi réactive qu’une Start up. »

Le développement des « Smart Water Networks » constitue l’enjeu majeur de demain. L’objectif est de réussir à
mesurer, analyser et partager les informations en temps réel afin d’améliorer le service rendu à l’usager en terme de
qualité, de performance et d’efficacité.

Manager
Opérationnel

Gestionnaire
de réseaux

Maitre
d’ouvrage

Vous souhaitez

Evaluer l’impact d’une défaillance technique majeure de vos installations
Urbaniser votre SIG
Améliorer les performances de votre réseau
Croiser vos informations patrimoniales, environnementales et d’exploitation
Penser les réseaux de demain (Smart Water Network)
Automatiser les processus

NETGEO water online
(web & mobilité)
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Un SIG conçu pour votre métier et votre patrimoine
Des outils d’aide à l’exploitation
Un support à votre politique de maintenance
Des solutions pour accéder et partager l’information

Boris LAMBERT - VEOLIA

Un outil SIG moderne, ergonomique et orienté
métier eau et assainissement

Un support à l’exploitation et à la
maintenance

Un modèle de données métiers topologique
élaboré pour la gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement

Dans le domaine de l’exploitation de réseaux de
distribution : la saisie et la visualisation des fuites,
la simulation d’arrêts d’eau,...

Une recherche avancée d’équipements par critère
et sélection pour modification de masse ou reporting

Dans le domaine de l’exploitation de réseaux
de collecte : simulation de zones de collecte,
visualisation de profil en long, recherche d’exutoire

Une approche par modèle d’objets, listes et champs
supplémentaires paramétrables dans vos fiches
pour diminuer le temps de saisie

La planification et la création de programmes
de maintenance (curage, recherche de fuite,
manoeuvre de vanne, compteurs)

Un module de mobilité compatible avec
l’ensemble des systèmes d’exploitation

Une interface de supervision, pierre angulaire
de votre «Smart Network»

La gestion des interventions à distance
La visualisation de l’ensemble du patrimoine et des
fonds de plans
Un fonctionnement
déconnecté

en

mode

connecté

ou

Le recensement d’équipements depuis le terrain
par coordonnées GPS ou à la main

La supervision des données provenant de capteurs
équipant vos usines et vos réseaux
La supervision simplifiée d’installations
La gestion de l’alarming
La visualisation de graphiques et de tableaux de
données
La réalisation de tableaux de bord

GiSmartware développe des solutions cartographiques métiers.
25 ans d’expérience et une longueur d’avance dans la cartographie et l’exploitation «intelligente» des réseaux et des
patrimoines urbains.

Entreprise Innovante 2016 !

Innovation
Vainqueur du Trophée de
L’Innovation 2016 remis
par la CGPME

Expertise métiers
Des experts télécoms, eau
et énergie

Process
Des méthodes de travail
agiles et des tests
effectués chaque nuit

Services
Assistance et sous-traitance
de l’intégration & de la
migration de vos données

Satisfaction clients
Clubs utilisateurs,
road map maîtrisées et
planifiées

Formation
Organisme de formation
certifié

Votre secteur d’activité...

+

...Nos solutions

TELECOM

Déploiement, exploitation et maintenance
de vos réseaux télécoms

+

SMART CITY

+

ENERGIES

+

EAU

Représentation, gestion et maintenance de
vos patrimoines urbains
Optimisation de la gestion de vos réseaux
de distribution éléctrique
Description, exploitation et maintenance de
vos réseaux d’eau et d’assainissement

314, allée des Noisetiers - Bâtiment B
69760 LIMONEST
Tél. +33 (0)4 72 52 03 20 - accueil@gismartware.com
www.gismartware.com
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