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Administration des réseaux structurés de distribution d‘eaux et de tous les 
composants du réseau sous AquaDATA grâce à la compatibilité GAWANIS.

Utilisation
AquaDATA est utilisé spécialement par les 
communes et les syndicats intercommunaux 
de gestion des eaux. En collaboration avec 
les utilisateurs, ce module réalise un système 
puissant fondé sur une base de données qui 
permet aussi bien une gestion clairement or-
donnée des installations existantes que des 
réaménagements.

Compatibilité GAWANIS
Le standard GAWANIS pour les réseaux 
de gaz et d‘alimentation en eau est intégré 
comme sous-ensemble dans AquaDATA. Avec 
un contenu informatif et un niveau de détails 
considérablement élevés, BaSYS impose ici 
de nouveaux standards.

Base de données
Grâce à des formulaires clairement organisés, 
vous gérez toutes les données pertinentes 
comme les conduites, les raccordements de 
foyers, les éléments intégrés, les équipements, 
les éléments moulés.

Information des usagers
Utilisez le module AquaDATA en relation avec 
BaSYS Spectator pour constituer une station 
d‘information. Cette station d‘information per-
mettra un accès rapide et organisé à toutes les 
données pertinentes.

Fonctionnalités
Les points spécifi és ci-après vous offrent un 
aperçu rapide des fonctionnalités étendues 
d‘AquaDATA :

• Insertion des données de détails (seg-
ments de conduite, avarie de conduite, 
point de jonction)

• Représentation des données clients et 
consommations (compteurs d‘eau) au 
nœud correspondant

• Défi nition claire des nœuds principaux et 
de raccordement

• Gestion claire des types de conduites
• Structure d’équipements claire, évolutive 

et paramétrable par l‘utilisateur
• Suivi de la trajectoire d’écoulement avec/

sans vanne fermée
• Attribution de plusieurs adresses à une 

conduite de raccordement
• Connexion interactive des formulaires 

avec BaSYS-Plan
• Suivi interactif de la trajectoire 

d’écoulement dans BaSYS-Plan
• Bibliothèques pour toutes les données 

relatives au projet (rues, régimes des 
pompes…)

• Bibliothèque de canalisations avec 
toutes les caractéristiques importantes 
des conduites, comme la rugosité inté-
grale, la pression nominale, l’épaisseur 
de paroi

• Génération automatique des séries de 
données de tous les types de canalisa-
tions
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• Importation aisée des caracté-
ristiques de conduite de la bibliothè-
que dans les formulaires de condu-
ites

• Gestion des données de largeur no-
minale en millimètres et en pouces

• Gestion structurée de tous les équi-
pements (même démontés) grâce au 
numéro de machine

• Gestion des angles de rotation des 
équipements

• Utilisation directe des données de 
calculs hydrauliques dans AquaFIN

• Défi nition des nœuds principaux 
comme regroupements de nœuds 
secondaires

• Gestion des gaines de protection
• Gestion des points intermédiaires 

des conduites

Résultats des calculs hydrauliques
AquaDATA vous permet de gérer les ré-
sultats de tous les calculs hydrauliques 
pertinents pour le réseau d’alimentation 
en eau. Les données sont rangées par 
alternatives de calcul. Les résultats issus 
de AquaFIN sont directement importés, 
comme pour les autres applications, par 
l‘interface ASCII.

Gestion des objets
AquaDATA vous permet de suivre de 
manière claire tous les processus im-
portants de l’exploitation et de la mainte-
nance, ainsi que les avaries affectant les 
conduites d‘eau et/ou les chicanes. Tous 
les événements sont enregistrés avec la 
date de leur observation et la date de leur 
réparation. La connexion SIG vous per-
met de discerner les tâches prioritaires 
rapidement et de manière sûre.
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Gestion des documents 
Administrez directement les documents 
de votre réseau d‘approvisionnement en 
eau et ceux qui concernent ses éléments 
constituants comme les conduites et les 
équipements. Il peut s‘agir, par exemple, 
de schémas détaillés, de photos ou de 
formulaires de maintenance.

Lien vers Offi ce
Vous pouvez exporter directement des 
données vers Word ou Excel, par exem-
ple, les résultats d‘une demande pour le 
raccordement d‘une maison. Vous avez 
également la possibilité de créer des let-
tres types.
BaSYS AquaDATA existe en mode Edit 
(édition) ou View (lecture). BaSYS Aqua-
DATA View ne permet pas de saisie de 
données.
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