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Le module BaSYS Régie gère l’ensemble des opérations de travail nécessaires 
à l’observation des réglementations en vigueur pour l’entretien des réseaux de 
canalisations (contrôles obligatoires effectués par la société).

Système
BaSYS Regie est une série de modules conçus 
pour tous les éléments de réseaux (canalisa-
tions, eau, gaz etc.).

L’application de base comprend l’administration 
de toutes les installations qui nécessitent une 
maintenance, les bibliothèques d’opérations 
de maintenance, les contrats, la planifi cation 
des tâches d’entretien ainsi que les évalua-
tions et les rapports. Le complément BaSYS 
Régie Mobile comprend une interface pour ap-
pareils mobiles ainsi que la confi guration cor-
respondante.

Utilisation
Pour des réseaux de conduites importants, la 
coordination des tâches de contrôle et des tra-
vaux d’entretien peut prendre énormément de 
temps.

Puisque les réseaux de distribution sont 
conçus de plus en plus fréquemment de ma-
nière numérique, cette avancée technologique 
peut être utilisée également pour les travaux 

d’entretien. Il vous suffi t se de sélection-
ner simplement l’élément de réseau devant 
être entretenu (regard, tronçon, avaloir de 
chaussée etc.) et l’opération de maintenance 
souhaitée. En une seule fois, vous défi nissez 
vos tâches de maintenance avec les étapes 
de travail nécessaires, une échelle de temps 
et de ressources nécessaires ainsi que les 
résultats de mise en oeuvre possibles (codes 
de feed-back). Ces travaux sont affectés aux 
éléments de réseau souhaités et s’il s’agit de 
tâches périodiques, il est possible de déter-
miner une fréquence des opérations de main-
tenance.

Création de tâches automatisées
Les instructions d’entretien défi nies ci-dessus 
sont enregistrées et peuvent servir de bases 
de travail pour la création de tâches automati-
sées. Pour vérifi er, par exemple, si une tâche 
de maintenance est attendue au cours du 
mois prochain, il vous suffi t de saisir la pério-
de concernée.
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Une vue de calendrier offre un aperçu 
sur des périodes plus longues. Selon vos 
besoins, il est possible d’effectuer des 
sélections par localité et par rue. Le grou-
pement des installations par réseaux de 
fonctionnement permet une planifi cation 
structurée des tâches d’entretien pour 
tous les secteurs de réseaux en relation 
les uns avec les autres. Un fi ltre de don-
nées SQL permet une sélection détaillée. 
Il est possible de créer automatiquement 
une tâche uniquement pour les éléments 
de réseau qui disposent d’une fi che de 
marche à suivre et d’un plan d’ensemble, 
en plus de la défi nition des tâches à effec-
tuer. Un module graphique est disponible 
pour le plan d‘ensemble (BaSYS Plan, 
BaSYS Visor, etc.).

Évaluation
L’enregistrement de codes de feed-back 
permet d‘élaborer des évaluations dé-
taillées pour rendre compte des travaux 
effectués (selon EKVO, décret des Län-
der allemands pour l‘autocontrôle des 
conduites), ainsi que pour l‘optimisation 
des processus internes. Cette opération 
peut être complétée par la création de 
statistiques et de rapports paramétrables.

Des plans thématiques paramétrables 
(avec BaSYS Plan) prennent en char-
ge la représentation du déroulement de 
l’exploitation dans une vue spatiale.

BaSYS Régie Mobile
L‘intégration complète de la gamme de 
produits Barthauer Mobile permet de 
confi gurer de manière beaucoup plus ef-
fi cace le traitement des tâches avec des 
appareils mobiles. Outre la prise en char-
ge étendue des tâches d’entretien sur le 
terrain avec des outils de navigation, des 
fi ches de marche à suivre interactives, 
une connexion avec des scanneurs de 
code-barres..., ces produits vous épar-
gnent la tâche fastidieuse du transfert ul-
térieur des données dans le système. De 
cette manière, vous bénéfi ciez d‘un aper-
çu réactualisé de la situation des tâches 
de maintenance ainsi que de l‘état de vos 
réseaux.
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