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Avantages

Efficacité accrue, fiabilité 
des données, coûts réduits 

 ► Rationalisation de l'ordonnancement 
et de la répartition des interventions 

 ► Efficacité accrue sur le terrain

 ► Pertinence et fiabilité des données

 ► Valorisation des données d’exploitation

 ► Reporting facilité et analyse 
opérationnelle optimisée

 ► Réduction des coûts opérationnels 
et maximisation de l'utilisation des 
ressources 

 ► Hypervision multidélégataire ou 
multiexploitant. Disponible sur 
Windows®, Android® et iOS. 

 ► Opérationnel en ligne et hors ligne 
(zone blanche) 

Des solutions métier

Trimble® Unity est une plateforme mobile 
et cloud, centrée SIG, offrant une suite 
d'applications et d'outils pour une gestion 
intelligente de l'eau. Cartographie, gestion 
patrimoniale mobile, télégestion, gestion des 
événements... Trimble Unity propose une gamme 
de solutions pour optimiser la performance des 
réseaux, l’efficacité sur le terrain et la conformité 
réglementaire tout en améliorant la sécurité, la 
pérennité et la qualité de service. 

Gestion patrimoniale

Les différents modules personnalisables de 
Trimble Unity permettent aux utilisateurs de 
planifier, gérer et répartir les interventions.  
Sur le terrain, l’application mobile (compatible 
iOS, Android et Windows) permet de géolocaliser 
et de collecter les données dans le respect 
des processus et formulaires préenregistrés, 
de prendre des photos et d’enregistrer des 
positions GPS précises.

Suivi des performances des réseaux,  
alarmes et rapports réglementaires

Intégrées aux instruments de télégestion 
et capteurs sans fil et IoT (Internet des 
objets) alimentés par batterie de Telog®, ces 
fonctions permettent de connaître l'état et les 
performances des réseaux et rassemblent, sur 
une plateforme cloud et mobile, les données de 
télégestion, les rapports de mesure, le SIG, les 
données opérationnelles, l'état patrimonial et les 
événements.

Eaux non facturées

Trimble met une technologie innovante au 
service des collectivités pour faire face à ce 
problème : associant des capteurs IoT sans 
fil dotés de la technologie 4G LTE à un cloud 
innovant et un logiciel mobile, cette solution 
intelligente complète permet de réduire les 
pertes et améliore la visibilité du réseau et des 
interventions grâce au contrôle de la pression, 
du niveau et du débit et à la détection des fuites 
en temps réel.

Mesure et analyse du débit des eaux usées

L'application est compatible avec les 
enregistreurs de données sans fil IoT Telog de 
Trimble, notamment le nouveau Telog Ru-35 
dédié au contrôle des eaux usées et la plupart 
des solutions du marché.

Trimble Unity
LOGICIEL DE PILOTAGE DES RÉSEAUX D'EAUX
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Trimble Unity
Personnalisation des processus et formulaires
Utilisez le générateur d’applications de Trimble Unity pour créer vos applications, processus et 
formulaires personnalisés. Laissez-vous guider par l'assistant et l'interface intuitive pour créer 
simplement et rapidement des applications et formulaires dédiés.

Enregistrement de positions 3D précises
Obtenez des coordonnées GPS de classe A en temps réel avec toute la gamme des terminaux et 
récepteurs GNSS Trimble.

Efficacité dans la gestion, la répartition et le suivi des interventions
Recherchez, sélectionnez et hiérarchisez l'attribution des interventions et des équipements. Localisez 
les équipes, gérez et suivez la progression des interventions sur un navigateur Web. Les techniciens 
peuvent visualiser, gérer et prioriser les interventions à partir d'une liste ou d'une carte. 

Des formulaires et outils de collecte des données intelligents et paramétrables
Configurez et personnalisez des formulaires adaptés à tout type de procédure sur le terrain.  
Les formulaires de collecte des données peuvent contenir divers éléments : valeurs par défaut, 
attributs conditionnels, règles de conduite, codes barres, photos numériques, vidéos, ainsi qu'une liste 
configurable d'items associés (main-d'œuvre, équipements, matériel utilisé, codes d'achèvement...)

Suivi des performances des réseaux, alarmes et rapports réglementaires
Intégrez l’ensemble de vos capteurs sur le terrain afin de suivre votre système en temps réel.

Eaux non facturées et gestion des fuites
Surveillez et détectez les fuites, analysez les pressions anormales et les coups de bélier qui impactent 
les performances de votre réseau et causent des défaillances sur l'infrastructure. 

Production de rapports et analyses des performances
Transformez les données en informations pour étayer la prise de décision et la conformité 
réglementaire. Générez de la connaissance situationnelle grâce aux rapports personnalisés et aux 
tableaux de bord configurables pour répondre à des besoins spécifiques. 

Intégration à une solution d'entreprise
Déployez les données back-office directement au travers de Trimble Unity. Autorisez, selon vos 
besoins, les ordonnanceurs, responsables et équipes de terrain à accéder aux informations 
géographiques, aux données patrimoniales et à la base clients.

Diagnostic permanent de vos systèmes d’assainissement
Visualisez, analysez et éditez les données de vos systèmes pour améliorer la performance, réduire 
les rejets au milieu et se conformer aux exigences réglementaires. 
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