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BaSYS LiLa produit des profi ls longitudinaux de conduites sous des formes de 
représentations paramétrables à volonté.

BaSYS-Lila
Ce module permet le tracé de différents pro-
fi ls longitudinaux en un seul schéma dans le 
domaine des eaux usées. Il est ainsi possible 
de comparer directement les données réelles 
et les données planifi ées. Il est également pos-
sible de représenter en parallèle les conduites 
d‘eaux pluviales et les conduites d‘eaux usées. 
Cette comparaison peut s‘effectuer entre deux 
projets, puisque les données de planifi cation et 
les données réelles sont généralement enre-
gistrées dans des projets différents.

Gestion des informations relatives aux 
profi ls longitudinaux
BaSYS-Lila permet de gérer les informations 
relatives aux profi ls longitudinaux dans des 
masques liés aux objets clairement structurés. 
De cette manière, il est possible de modifi er 
facilement les valeurs des caractéristiques 
des éléments des réseaux ou d‘ajouter des 
éléments supplémentaires.

BaSYS-Lila repose directement sur la structure 
de la base de données BaSYS. Ceci garantit 
l‘interopérabilité avec tous les modules du 
système BaSYS 8.2.

Gestion des profi ls longitudinaux
Plusieurs profi ls longitudinaux peuvent être 
rassemblés dans une seule vue de profi ls. Ces 
différents profi  ls sont organisés de manière 
hiérarchique dans une base de données de 
défi nition centrale, de manière à ce que plus-
ieurs utilisateurs puissent accéder à la même 
défi nition. Pour représenter les tronçons de 
conduite avec une grande pente longitudinale 
de fond, il est possible de diviser ses tronçons 
en différents segments dotés de différents ni-
veaux de bases.

Sélection des conduites
Par un simple clic, il est possible de sélection-
ner des conduites pour un profi l longitudinal 
dans toutes les interfaces graphiques connec-
tées à BaSYS 8.2.

Une autre possibilité consiste à effec tuer une 
sélection alphanumérique des conduites, en 
utilisant un des nombreux tableaux de condu-
ites dans lequel vous utilisez des critères de
fi ltrage. Dans les deux cas, le sens 
d‘écoulement importe peu pour la sélection.

Caractéristiques de représentation
Il est possible de représenter sur les profi ls 
longitudinaux:

• Des affl ux et des écoulements
• Des embranchements de conduites
• Des points intermédiaires (coudes)
• Des points particuliers, comme les dal-

lages généraux
• Les points intermédiaires du terrain 
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Profi l longitudinal pour les différents tronçons représentés dans les vues individuelles



Légendes
Le module de création de légendes in-
tégré permet de créer et de gérer toutes 
les défi nitions de légendes désirées. 
L‘utilisateur dispose de toutes les infor-
mations relatives aux conduites et aux 
noeuds pour la défi nition des lignes de 
légende.
Bien entendu, l‘utilisateur peut modifi er 
l‘ensemble des paramètres de mise en 
page comme la taille de police, le type, de 
caractère, etc. Il est possible d‘attribuer 
une légende à chaque tronçon de condu-
ite défi ni.
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Ensemble des fonctionnalités
• Création d‘un seul schéma pour plu-

sieurs profi ls longitudinaux
• Les profi ls longitudinaux peuvent se 

composer de plusieurs segments
• Légendes paramétrables pour cha-

que profi l longitudinal
• Accès interactif à la base de don-

nées directement dans le profi l lon-
gitudinal

• Gestion de toutes les données 
relatives dans des masques 
d’objetsspécifi ques (tronçons, 
regards,constructions particulières)

Autres caractéristiques
• Module de création de légendes 

intégré
• Accès à toutes les informations re-

latives aux conduites et aux noeuds
• Paramètres globaux de mise en 

page adaptables par l‘utilisateur
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Légendes paramétrables dans le module de création de légendes


