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BaSYS – Logiciel innovant pour des réseaux
de distribution et d’évacuation à l’épreuve du futur
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« BaSYS offre aux concepteurs, aux
prestataires de service et aux exploitants
de réseaux des outils complets pour la
gestion de la totalité du cycle de vie des
réseaux de distribution et d’évacuation.»

Dipl.-Ing. Jürgen Barthauer
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BARTHAUER
Une symbiose réussie entre
un savoir-faire en matière
d’ingénierie et un développement logiciel innovant.

En tant qu’ingénieur en génie civil, je me suis
intéressé déjà très tôt au développement de
solutions logicielles pour la gestion de l’eau, un
intérêt qui est devenu une passion pour la programmation logicielle.
L’étape suivante fut très logiquement la création
en 1983 de l’entreprise BARTHAUER.
Grâce à la force d’innovation et à l’engagement
infatigable de nos collaboratrices et collaborateurs compétents, l’entreprise BARTHAUER a
évolué au cours des 25 dernières années du
statut de pionnier à celui de leader du marché.
Entre-temps nous réalisons la modélisation
complète de l’infrastructure souterraine des canalisations de distribution et d’évacuation tant
sur le plan du contenu que sur le plan structurel.
Pour cela, nous mettons à la disposition aussi
bien du consultant que du maitre d’ ouvrage des
outils adéquats pour concevoir, étudier, gérer,
élargir, calculer, exploiter et rénover. L’utilisation
de technologies innovantes de bases de données dans nos produits garantit la communication sûre et efficace des données entre le maitre
d’œuvre et l’entreprise, tout en accordant la plus
grande importance à la pérennité et à la sécurité
des données.

Depuis 20 ans déjà, nous veillons à ce que les
données de nos clients, par exemple dans le
cadre des formats de données ISYBAU, puissent être conservées et poursuivies. Les structures transparentes des données de nos produits
et notre concept multiplateforme sont en outre
synonymes de flexibilité exceptionnelle et de sécurité d’investissement.
Guidés par les exigences de nos clients et par
l’évolution constante du développement logiciel,
une chose en tous cas n’a pas changé au fil de
ces années : la volonté, en collaboration avec
un réseau de partenaires internationaux, faire
de notre mieux pour vous satisfaire, vous nos
clients, et de répondre aux hautes exigences
que nous nous imposons.
Persuadez-vous de nos solutions logicielles
complètes!
Ecrivez-moi tout simplement un court message à
jb@barthauer.de
Sincères salutations
Dipl.-Ing. Jürgen Barthauer
Associé gérant

Planification des canalisations et des réseaux
Planification graphique interactive des conduites, robinetterie, regards et canalisations
par une intégration aux programmes GIS/
CAO. Génération de coupes longitudinales, construction et définition de zonage
d´assainissement, évaluation du réseau de
canalisations hydrauliques, dimensionnement (procédure basée sur le coefficient
temporel), calcul des quantités et des coûts.
Gestion de l‘exploitation et de la maintenance
Gestion et documentation de l‘ensemble des
processus de travail nécessaires à la maintenance des réseaux de canalisations, de conduites et des installations à entretenir, avec
bibliothèques des processus de maintenance,
de la planification de l‘entretien ainsi que des
évaluations, rapports et commandes. Soutient
votre planification de maintenance pour les
mesures régulières, orientées sur les besoins.
Schéma directeur et planification générale
Calcul hydrodynamique de canalisations en
tant que événement unique ou simulation
longue durée avec calcul direct des charges
polluantes (sans simplification du réseau)
à partir de la base de données existante,
servant d‘instrument pour la planification
générale des réseaux d´assainissement résiduaires. Calculs hydrauliques du réseau
d´assainissement (STANET/EPANET) pour
la détermination du taux d‘alimentation,
comme l‘état réel et les prélèvements d‘eau
d‘extinction, servant d‘instrument pour la mise
au point d‘un Schéma directeur.
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BaSYS Communication et Interfaces
■■ Règles et des structures de données prédéfinies:
ISYBAU XML, DWA M-150, EN 13508-2, WSAA,
WRC4, WinCan, IBAK, Rausch, extensible
■■ Structures de données définissables:
Microsoft Excel, Microsoft Word, ASCII,
XML, FME
■■ Interfaces pour applications spéciales:
STANET, EPANET, MIKE URBAN,
SewerCAD, WaterCAD
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BaSYS Clients & groupes d’utilisateurs
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Prestataires de service
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Cadastre des canalisations et conduites
Fonctions complètes d´acquisition pratique, préparation, poursuite et analyse des
données relatives aux canalisations et conduites, ainsi que la réhabilitation existante.
Documentation conforme aux directives
des déverseurs indirects, mise au point de
plans d‘ensemble et de plans de situation
d‘ouvrages existants.
Contrôle et évaluation de l‘état
Importation, contrôle et évaluation des
résultats de l‘inspection, par exemple inspection télévisée. Évaluations de l‘état
(DWA, ISYBAU). Établissement de plans
d‘évaluation des dommages et de l‘état.
Schéma graphique de l´inspection avec
commande précise sur les dommages.
Gestion d‘historiques et gestion en parallèle des données provenant de divers
systèmes de codage (EN 13508- 2, DWA
M143-2).
Planification de la réhabilitation et
analyse de la rentabilité
Évaluation des différentes méthodes de
réhabilitation (réparation, rénovation, réaménagement) sur la base d‘une inspection
avec calcul automatique des coûts. Comparaison de l‘inspection et des mesures de
réhabilitation affectées dans un graphique
schématique de réhabilitation. Bibliothèque
des mesures de réhabilitation á définition
libre, commande de médias précise sur
dommage, rapports standardisés et plans
de réhabilitation thématiques.
Information Viewer pour Desktop,
mobile et Internet
BaSYS GeoInfoDESK est une solution
complète d‘informations de visualisation
pour les ordinateurs de bureau. Les services Web BaSYS permettent de mettre à
disposition les informations réseau issues
des bases de données BaSYS par le biais
d‘un serveur WebMap (par exemple, ArcIMS, MapGuide, UMN, IWAN, CARDO,
Google Earth, Bing Maps). Il est possible
d‘obtenir des informations réseau mobiles
et d´enquêter les regards et leurs états à
l‘aide d‘une fonction d´identification d‘objets
GPS et RFID.
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BaSYS - Advanced Network Information System

Professionnel. Modulaire. Complet.
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Conseil:
Nous appeler tout simplement – et nous discuterons de ce que nous pouvons faire pour vous!
Découvrez nos produits dans le cadre de leur
utilisation en conditions réelles:
www.barthauer.de/youtube
Cette brochure est également disponible en
Deutsch
English
español
français
hrvatski
italiano
Polski
Türkçe

русский
www.barthauer.de/brochures

www.barthauer.com

Solutions Infrainformatique professionnelles.
Des logiciels de pointe pour la planification, l’exploitation et
l’assainissement de réseaux d’infrastructure pour l’eau, les eaux
usées, le gaz et le câble.

