
BaSYS - Le système d‘informations sur réseau spécialisé dans la création, la 
gestion et la mise à jour de registres de réseaux urbains.

BaSYS
vous accompagne dans l’ensemble du flux de 
la gestion de réseaux, durant toutes les éta-
pes de travail: acquisition, tri et évaluation des 
données, calcul, planification, optimisation et 
assainissement des réseaux.
BaSYS propose des solutions pour la planifi-
cation du fonctionnement et de la maintenance 
des installations, l‘évaluation des capacités et 
la gestion des riverains (registre des rejets in-
directs).
BaSYS propose différentes interfaces pour 
les spécialistes et les utilisateurs avec des 
fonctionnalités spécifiques, tout en utilisant la 
même base de données.

Profils des tâches
Outre l’acquisition et le tri des données, les 
profils de tâches permettent de distinguer les 
tâches de calcul, d’évaluation et de gestion.
La Gestion comprend toutes les tâches 
d’enregistrement, de recensement et d’ajout 
d’informations effectuées dans BaSYS pour 
les objets gérés. Ces tâches comprennent 
la gestion des données de base ainsi que la 
planification et la documentation de mesures 
d‘entretien, de rénovation, d’assainissement 
ou de maintenance.
Dans le cadre du dimensionnement ou de 
l’évaluation, les informations disponibles sont 
traitées avec des algorithmes déterminés. Il 
s’agit notamment de calculs de réseaux hy-
drauliques et de procédures de diagnostic et 
d‘évaluation techniques et économiques.
Pour ces diverses tâches, BaSYS propose dif-
férentes interfaces d’édition et de requête, qui 
peuvent toutes se connecter à des postes de 
travail graphiques, 

• comme outil de construction, d’analyse ou 
d’information 

• comme solution autonome ou de type cli-
ent/serveur

Le champ des fonctions disponibles des appli-
cations s’adapte dans tous les cas aux besoins 
concrets de l‘utilisateur.
Une multitude d‘outils comme

• Des interfaces
• Des ajustages de données, etc.

permettent le traitement des tâches essenti-
elles.

Concept du système
Grâce à sa conception ouverte et structurée, 
BaSYS dispose d’un haut niveau de sécurité 
et de flexibilité pour les données et les appli-
cations :

• Système multicouche orienté objets
• Encapsulation de la logique métier du 

niveau utilisateur et du niveau base de 
données dans des interfaces détermi-
nées. Indépendance de tous les pro-
grammes dans les zones utilisateurs et 
base de données.

• Système de gestion de base de données 
MS SQL Server versions 2000 et supé-
rieures, Oracle versions 10g et supéri-
eures.

Modèle de couche
Les couches suivantes permettent une
conception ouverte de BaSYS :

Logique métier
Ensemble des logiques / fonctionnalités mi-
ses en oeuvre dans BaSYS. Les flux définis 
de la logique métier communiquent avec les 
systèmes externes en passant par la couche 
utilisateur et la couche d’accès aux données.
Couche utilisateur

BaSYS

BARTHAUER

The Advanced Network Information System

Interface entre la logique métier 
et les systèmes d’applications.

Couche d’accès aux données 
Interface entre la logique métier 
et le système de gestion de la 
base de données (SGBD).

Le coeur de BaSYS repose 
dans la logique métier. C’est 
dans cette couche que sont dé-
finies toutes les fonctionnalités 
et la logique de BaSYS. C’est à 
cet endroit que s’exécutent les 
actions des flux convergents 
de manière interactive avec 
l‘avant-plan (les systèmes qui 
interagissent avec l‘utilisateur) 
et l‘arrière-plan (SGBD).

Charactéristiques de la répartition des tâches de la gestion des réseaux liée aux
profils des utilisateurs
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Modules de base

BARTHAUER Management Console 
Dans la console de gestion Barthauer, les 
applications de BaSYS, les documents et 
les applications externes sont gérés de 
manière clairement structurée dans deux 
fenêtres :

• L’arborescence pouvant être déve-
loppée séparément

• La barre Outlook pouvant être déve-
loppée séparément

Ces deux outils permettent une navigati-
on rapide vers l’objectif visé.

Les documents et les programmes peu-
vent être regroupés de manière autono-
me pour des flux de travail sous des no-
euds et / ou dans des groupes Outlook.

System Manager
• Gestion des serveurs
• Gestion des utilisateurs
• Gestion de différentes bases de 

données sur plusieurs serveurs (par 
l‘Administrateur)

• Création, suppression, copie (même 
filtrée) de bases de données

• Comparaison de bases de données 
avec représentation alphanumérique 
des résultats (plan par thème)

• Création de copies de sauvegarde

Configuration Explorer
• Gestion unitaire hiérarchique de 

toutes les définitions nécessaires au 
travail avec BaSYS

• Modèles
• Requêtes
• Rapports
• Ajustages de données
• Importation de points de repérage 

(définition des champs orientée uti-
lisateur

• Gestion centrale des défi nitions (plu-
sieurs utilisateurs peuvent accéder 
simultanément à la même définition)
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Contrôles de vraisemblance
Outre les mécanismes de contrôle im-
plémentés dans la logique de système 
BaSYS, des contrôles de vraisemblance 
spécifiques peuvent être effectués. Il 
s’agit surtout de contrôles de modèles 
hydrauliques effectués avant le calcul à 
proprement parler.

Synchronizer*
Régulation de la communication entre les 
modules individuels BaSYS, puis à par-
tir de ces modules, vers les applications  
xternes à BaSYS. Ces processus de com-
munication comprennent :

• Les échanges entre les applications
• La sélection des objets concernés
• La synchronisation des données 

après leur modification

L‘évoluvité BaSYS
Combinant des fonctionnalités spéci-
fiques étendues en relation avec les 
systèmes graphiques de pointe et une 
simplicité d‘utilisation autorisée par le na-
vigateur Web, le système BaSYS offre à 
tous ses utilisateurs une solution sur me-
sure grâce à sa conception modulaire.
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Modules de base

Query Manager**
Le gestionnaire de requêtes permet de 
défifinir, de mener et de réutiliser des re-
quêtes de données :

• Requêtes SQL prédéfinies pour con-
sulter librement des informations de 
la base de données BaSYS

• Manipulation (traitement en masse) 
des données interrogées à l‘aide 
d‘ajustements paramétrables

• Représentation des résultats sous • 
forme de tableau

• Groupement, limitation et filtrage des 
résultats

• Exportation aux formats MS Office/
HTML

Créateur de rapports**
• Création de rapports structurés
• Rapports paramétrables
• Accès à toutes les informations de  la 

base de données
• Intégration de graphiques•
• Mises en page paramétrables (ta-

bleaux, formulaires)
• Positions des éléments de rapport 

paramétrables
• Possibilités de regroupement

Objets SIG
Afin de permettre une utilisation plus 
complète des informations spécifiques, 
d’autres applications spécialisées sont 
intégrées à BaSYS pour une utilisation 
monoposte ou par serveur, dans les do-
maines de la gestion de l’immobilier ou de 
la voirie, dans la planification urbaine et 
de l’environnement.

Les objets SIG permettent une ges-
tion graphique de points, de lignes et 
d’éléments de surface (comme les cor-
beilles à papier ou les terrains de jeux) 
grâce à la base de données BaSYS.

* Ces fonctions sont des ex-
tensions du module de base 
et requièrent des modules Ba-
SYS supplémentaires.
** Modules polyvalents

BARTHAUERBaSYS
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Interopérabilité
La conception multicouche de BaSYS 
garantit l’interopérabilité avec différents 
systèmes graphiques et de serveurs. 
De nombreux systèmes fonctionnant en 
avant-plan ou arrièreplan peuvent se con-
necter sans modification au système Ba-
SYS et utiliser ses fonctionnalités.

Utilisation
Dans BaSYS, la logique de tous les 
éléments réseau des modules intégrés 
est implémentée par interopérabilité avec 
les systèmes en avant-plan et arrière-
plan.
Avantages pour l’utilisateur :

• Un échange bidirectionnel 
d’informations avec les autres 
systèmes d’une grande simplicité

• Une intelligence système interne 
pour la conception et / ou la planifi-
cation de modèles corrects du point 
de vue spécifique et logique

• De nombreux processus de con-
trôle, de calcul, d’évaluation et 
d’alignement en mode furtif

• Un système performant et évolutif.

Normes
BaSYS repose sur les standards industri-
els en vigueur et utilise les technologies 
des leaders mondiaux tels que Oracle, 
Microsoft (gestion de base de données), 
Autodesk, Bentley, Bricsys (CAO) et ESRI 
ou Intergraph (SIG). 
Cette assise technologique garantit 
l’intégrité des données. Les données de 
BaSYS peuvent être consultées et mo-
difiées dans les programmes de bases 
de données standard comme Access. 
De cette manière, l’utilisateur peut tou-
jours accéder aux données car elles ne 
sont pas enfermées dans un format pro-
priétaire. Cette transparence est le garant 
de la continuité de l’utilisation du système.
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BaSYS - the multi-layer structured system

Configuration recommandée

Client:
Processeur 4 GHz,
Mémoire vive 3 GB,
Capacité disque 50 GB,
Carte graphique 256 MB,
Moniteur 19 Zoll, définition supérieure à 
1280 x 1024 Pixel

Serveur:
Processeur Intel Pentium 1,8 GHz,
Mémoire vive 1 GB,
Capacité disque 50 GB,
Carte graphique 32 MB,
Moniteur 15 Zoll, définition supérieure à 
1024 x 768 Pixel

Système d’exploitation:
Windows:
XP Professional,
Vista Professional 32bit / 64 bit, 
7 32bit / 64bit

Système de gestion de base de don-
nées:
Microsoft SQL Server 2008 ou plus,
Oracle 10g ou plus

Logiciels graphiques:
Autodesk AutoCAD 2009 ou plus,
ESRI ArcGIS 9.2 ou plus,
Intergraph GeoMedia 6.0 ou plus
Bentley MicroStation V8 2004 ou plus
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Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a 
38126 Braunschweig
Allemagne

Si vous avez des questions spécifiques, n‘hésitez pas à nous contacter.

Téléphone:  + 49 (0)531 23533-0
Fax: + 49 (0)531 23533-99

E-Mail: vertrieb@barthauer.de
Web:    www.barthauer.de
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