Gestion des Données Automatique et Manuelle - WMS
COLLECTE, TRAITEMENT et REPRÉSENTATION DES DONNÉES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LOGICIEL de GESTION DES DONNÉES APPELÉ WMS
(WebMonitoringSystem)


Visualisation et Conversion automatique des données ;



Validation automatique, semi-automatique ou manuelle des données ;



Analyse et visualisation des données brutes, élaborées et représentées sur graphique en
temps réel, 24h/24 et 365 jours par an ;



Intégration totale avec des systèmes dynamiques, hydrométéorologiques et
topographiques ;



Émission et Configuration de Rapports automatiques ;



Générateur graphique (comparaison de mesures d’instruments de typologie différente) ;



Configuration de pointe des alarmes à travers l’envoi de SMS/E-mail/sirène, etc. ;



Plans interactifs avec états d’alarme des instruments avec mise à jour automatique de
l’état d’alarme ;



Personnalisation des graphiques et de la visualisation selon les demandes et les besoins ;



Zooms dynamiques ;



Préparation et Envoi de Rapports automatiques et périodiques ;



Géoréférencement et fonction « On Demand » ;



Importation des tableaux CAD, images, photos, etc. ;



Visualisation sur Google Maps, Google Earth et Rendering 3D ;



Configuration de différents niveaux et privilèges d’accès, par connexion (identifiant et
mot de passe) ;



Réélaboration algorithmique/statistique des données selon les effets de covariance
comme la compensation thermique à travers le logiciel « Fieldstat2 », basé sur la
méthode des carrés minimum ;



Intégration avec l’algorithme EDF pour le calcul prédictif statistique des données
attendues ;



Visualisation des images et vidéo des systèmes à circuit fermé ;
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Possibilité de filtrer et sauvegarder les données et images sous différents formats ;



Mise en place des données avec archive .xls manuellement ou directement depuis un
portail ou par e-mail ;

QU’EST-CE QUE LE WMS ?
Le WMS est une Plate-forme Logicielle pour la validation, le traitement, la conversion, la gestion et la
visualisation automatique des données de surveillance géotechnique/structurale, dynamiques et
hydrauliques pour les systèmes de surveillance automatiques, semi-automatiques et manuels.

Contenido Privado (CP)

Contenido Privado (CP)

Le WMS s’adapte aux besoins spécifiques de chaque client, afin de s’adapter aux demandes et aux
particularités de chaque projet.

COMMENT FONCTIONNE LE WMS ?
Le système proposé est capable d’acquérir, de mémoriser et d’archiver automatiquement les données
électriques des instruments. Les signaux électriques des instruments sont acquis à partir de l'Unité
d’Acquisition des Données (UAD), puis envoyés, par raccordements en F/O - LAN – GPRS- Radio –
Satellite, à un serveur central qui se charge de leur validation et de leur traitement, en les intégrant dans
sa base de données de type SQL. Les données sont soumises à une première validation automatique afin
d’éliminer les éventuels pics de lecture et/ou lectures anormales. Elles sont ensuite converties
automatiquement dans les unités d’ingénierie opportunes.
QU’OFFRONS-NOUS ?
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À travers une application et une connexion Web, les données seront mises à la disposition du client,
aussi bien sous forme de graphique que de tableau (.xlsx).
Ainsi, le système sera totalement automatique et il permettra d’obtenir des données mises à jour en
temps réel, 24h/24 et 365 jours par an.

Les graphiques sont totalement dynamiques et ils peuvent être configurés par l’utilisateur (couleur,
épaisseur et caractéristiques graphiques des courbes), il est possible de télécharger des fichiers .xlsx et
de visualiser l’état des instruments à l’aide de tableaux (ou cartes) interactives.

CP

Si les valeurs des instruments dépassent les seuils d’alarme préétablis (pouvant atteindre 10), le WMS
peut être configuré de sorte que le Serveur envoie des alarmes par SMS et E-mail aux téléphones
portables des personnes avec les caractéristiques enregistrées.

STRUCTURE DE LA PLATE-FORME
La structure de l’application est divisée en plusieurs sections :


Section avec documentation de projet (galerie de photos, architecture du système de
surveillance, cartes avec la position des instruments, rapports techniques, etc.) ;



Section dynamique avec des graphiques « flash-charts » ;



Section avec « Tableau synoptique », où il est possible de voir un plan ou une section interactive,
comprenant tous les instruments avec les symboles qui changent de couleur en fonction de l’état
de l’instrument (alarmes).
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Les « flash-charts » sont des graphiques totalement interactifs et faciles à gérer et à utiliser.

Le tableau synoptique permet de contrôler tout le système de surveillance, en indiquant l’état du
capteur, la dernière valeur enregistrée, et, en plus, en cliquant sur l’icône de l’instrument, le tableau
correspondant s’ouvre avec des graphiques, documents, photos et éventuelles sous-sections.
CARTES (OU PLANS) INTERACTIVES
Visualisation de plans interactifs avec zooms dynamiques et « à fenêtre ».

Tracé du métro et zoom
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Visualisation du tracé sur Google Earth et paramètres TBM

Surveillance des édifices et tracé du Métro

Carte de carte, visualisation des détails de section (métro)
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CP
Carte de carte, visualisation des détails de section pont instrumenté

Images de surveillance topographique avec stations robotisées d’une très grande précision

Visualisation en temps réel de mesures avec stations totales automatiques dans un milieu urbain et ferroviaire
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Visu
alis
ation en temps réel de mesures en parking en caverne
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GRAPHIQUES
Les graphiques sont dynamiques, avec la possibilité de visualiser des niveaux d’alarme, des fonds
d’écran avec des logos et images de référence. Ils peuvent être utilisés pour n’importe quel type
d’instrument :


Géotechniques



Dynamiques



Topographiques



Environnementaux



Autre

Type de graphiques :


Valeurs contre Temps



Valeurs contre Instrument

Mesures Contre Temps avec image de référence

Valeurs contre instrument et histogramme relatif
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Graphiques relatifs à l’instrumentation dynamique

Graphiques relatifs à l’instrumentation hydrométéorologique
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COURBES SUR LES CARTES
Possibilité de visualiser les courbes sur les cartes. Cette application permet de visualiser :


Niveaux des nappes phréatiques directement dans les plans du projet, avec la possibilité de
visualiser les valeurs maximum et minimum d’une fenêtre temporelle quelconque.



Affaissements



Inclinaisons

Visualisation des courbes et des valeurs sur une carte

Visualisation du niveau de la nappe phréatique sur le plan (actuel et maximum/minimum)
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CHART MANAGER
Le Chart Manager permet de visualiser les différents instruments en un seul graphique. L’utilisateur peut
décider quels instruments visualiser, en les sélectionnant dans la liste complète de toute
l’instrumentation installée. Il est également possible de comparer différents instruments avec des unités
de mesure différentes, en utilisant les 3 axes disponibles.

Exemple de plot sur le Chart Manager

RAPPORTS AUTOMATIQUES
Il est possible de configurer les Rapports automatiques en format PDF, où sont reportés les graphiques
d’une station, section, instrument, etc., avec la possibilité de choisir une fenêtre temporelle qui va
d’1 jour à plusieurs années. Généralement utilisés pour les projets de Métro et Digues pour les livraisons
de rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, envoyés AUTOMATIQUEMENT aux Listes de
Distribution.
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Contenido Privado

Contenido Privado

Exemple de liste de Rapport de projet

Exemple de rapport généré automatiquement et envoyé à la Liste de distribution :

Contenido Privado

Contenido Privado
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TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES
Il est à tout moment possible de télécharger en format .xlsx les données « brutes » et les données
« traitées » à l’aide des applications « Dispositifs » et « Instruments ».

Exemple de « Dispositifs » et « Instruments »

BASE DE DONNÉES, DOCUMENTS, IMAGES, RAPPORTS, VIDÉOS, etc.
Tous les documents de projet, tels que les certificats de calibrage, fiches techniques, plans, photos,
schémas, rapports géologiques, stratigraphies, etc., peuvent être insérés dans la section « Documents »
afin que les utilisateurs, munis des autorisations nécessaires, puissent téléchgarger les informations du
projet requises.

Exemple de Documents pouvant être téléchargés depuis le portail
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ALARMES ET RAPPORT D’ÉTAT DE L’INSTRUMENTATION
La gestion des alarmes comprend :


Changement d’état de l’instrument sur le plan (changement de couleur, etc.)



Visualisation des niveaux d’alarme sur les graphiques



Rapport de résumé de l’instrumentation en état d’alarme



Envoi d’E-mail et/ou de SMS

Exemple de changement d'état
AUTOMATIQUE d'instruments

Exemple de niveaux d’alarme sur les graphiques
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Exemples de Projets gérés à travers le WMS
(aussi bien en version Locale que Cloud)
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