
Plan Eau potable/Gaz

BaSYS Plan Eau/Gaz, système SIG avec base de données pour la saisie, la  
planifi cation et la gestion visuelle des réseaux de canalisations et de leurs 
données.

Planifi cation/Saisie
La sélection rapide des types de tuyaux et 
d‘appareils facilite grandement la planifi cation 
et la saisie des réseaux d‘alimentation en eau 
et en gaz:

• La sélection d‘un type de tuyau permet de 
remplir automatiquement les caractéris-
tiques du tuyau les plus importantes.

• Les types d‘équipements sont gérés avec 
leur représentation dans une structure ar-
borescente. Selon votre choix, les types 
d’équipements sont placés par sélection 
rapide ou par sélection dans la structure 
arborescente.

• Les types de tuyaux et d’équipements sé-
lectionnés restent actifs pour la suite des 
opérations de planifi cation.

La direction des noeuds peut-être modifi ée ul-
térieurement. Des vannes de répartition seront 
placées automatiquement sur les embranche-
ments souhaités avec un intervalle prédéfi ni 
entre les vannes.

Le type de noeud peut-être modifi é ultérieure-
ment. La mise en page rend compte directe-
ment des modifi cations.

Gaines de protection
Les gaines de protection sont gérées indépen-
damment des réseaux d‘alimentation en eau 
et en gaz. Les gaines sont mises en valeur de 
manière graphique dans BaSYS-Plan. 

Suivi de la trajectoire d’écoulement
Vous pouvez activer le suivi de la trajectoire 
d’écoulement à partir de tous les points du ré-
seau de conduites. De manière facultative, la 
situation de la vanne (ouverte/fermée) est prise 
en compte.

Les adresses des usagers raccordés peuvent 
être représentées et exportées vers MS Offi ce.

Calcul du réseau*
Les fonctionnalités de BaSYS-Plan facilitent 
la documentation de réseaux d‘alimentation 
(module AquaFIN). La zone du réseau à cal-
culer est fi ltrée de manière claire. Pour le cal-
cul, il est possible d‘ouvrir ou de fermer des 
noeuds directement à partir du graphique.

* Ces fonctions sont des extensions du modu-
le de base et requièrent, le cas échéant, des 
modules BaSYS supplémentaires.

BARTHAUER

BaSYS

Données structurées de la base de données

Général
Section : Eaux usées
Section : Eau potable
Section : Gaz
Section : Câble

Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a 
38126 Braunschweig

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

Telefon: + 49 (0)531 23533-0
Telefax: + 49 (0)531 23533-99

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

© BaSYS Plan eau potable / gaz Version 17.11.2009 - Sous réserve de fautes d’impression, de modifi cations, d’erreurs ou d’omissions.


