
Profi l longitudinal Vue

BaSYS Vue profi l longitudinal génère des profi ls longitudinaux pour une  
représentation tridimensionnelle simplifi ée.

Utilisation
Les profi ls longitudinaux permettent de visuali-
ser, dans l’environnement des conduites et des 
noeuds, des détails importants qui ne pourrai-
ent pas être trouvés, ou du moins diffi cilement,
dans un plan d‘ensemble ou un plan topogra-
phique. Il s‘agit notamment :

• De la planifi cation hydraulique correcte de 
conduites à niveau libre

• Des références verticales des canalisa-
tions dans un système séparatif

• De la situation verticale de raccorde-
ments et des conduites utilisant d‘autres 
éléments de canalisation (embranche-
ment de canalisations)

• Du suivi des courbes de niveau, des ni-
veaux d‘eau et des courbes de pression.

La vue profi l longitudinal est un graphique SVG 
généré directement à partir de la base de don-
nées: il s‘agit de la projection des éléments sur
l‘axe de raccordement situé entre des noeuds 
du réseau. Les résultats de la planifi cation
du réseau peuvent être vérifi és immédiatement 
sur le profi l longitudinal.

Fonctionnalités
• Sélection des tronçons par la logique 

réseau (structure arborescente), navi-
gation possible dans le sens parallèle 
ou le sens contraire à la direction de 
l‘écoulement.

• Autre alternative: sélection des tronçons 
dans BaSYS-Plan.

• Légendes par défaut sélectionnables 
dans les domaines des techniques de 
construction et de l‘hydraulique. Para-
métrages et développements possibles 
avec des connaissances en XML.

• Paramétrage des graduations des échel-
les horizontales et verticales.

• Paramétrage rapide du format 
d‘impression

• Possibilités d‘exportation vers les docu-
ments Offi ce.
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