Appli-Web pour DIP Système®

OMNiDIP®

Économie et Sérénité

Les Postes de Relevage sont par nature des sites
isolés, éloignés et souvent difficiles d’accès. Pourtant
ils doivent assurer le transfert d’effluents 24h/24 avec
le maximum de sécurité, et le minimum d’entretien.
DIP Système® Le pompage en ligne directe au fil
d’eau, apporte déjà une réponse moderne et sûre à ce
besoin :










Sans fosse de rétention
Sans odeurs ni gaz
Sans curages
Sans flotteurs
Protégé de la marche à sec
Pompage doux et modulé
Sécurité d’accès
Démarrages et Arrêts progressifs
Auto-Adaptation au débit entrant

L’appli-web OmniDIP® , complète cette réponse en
apportant :




OMNiDIP® fonctionne sur
réseau GSM/GPRS




Surveillance automatique des données de
fonctionnement interne 24h/24.
Analyse automatique des fonctions et du
comportement général du système de pompage.
Rapatriement Usine sécurisé de courbes de suivi
par pompe. Archivage des 3 derniers mois.
Optimisation de tous les paramètres de
fonctionnement en marche.
Analyse préventive et édition de rapports Usine.
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Offre de base
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Accès client

Architecture

OMNiDIP®

1

Boitier OmniDIP® sécurisé, programmé, et raccordé à la platine ALCV8 ou ALCL.

2

Serveur Web OmniDIP® sécurisé. Rapatriement des données et des outils de traitement.

3

Service analytique Usine. Accès aux paramètres internes. Maintien des performances Optimum.

4

Accès client : Consultation et édition de ses propres rapports.

OmniDIP® est une Autosurveillance dédiée au DIP Système®.
Il veille automatiquement sur tous ses processus à travers 230 paramètres par pompe en
permanence, pour garantir le fonctionnement optimum le plus longtemps possible, et vous éviter
des déplacements inutiles. Il analyse si finement qu’il permet de prévoir et d’optimiser, il ne se
contente pas de prévenir quand une anomalie est déjà présente, ou simplement d’archiver des
données qu’il faudra analyser plus tard.
Le service Usine lance également des interrogations ou des modifications à travers l’OmniDIP®
et traite automatiquement les alertes préventives émises par le DIP Système®.
Des vérifications des processus automatiques du
DIP Système®, tel que le débourrage
automatique, l’autonettoyage, ou le respect des
consignes de niveau par exemple, peuvent être
faites depuis l’OmniDIP® , et ainsi connaitre
l’état de la sonde, l’état d’un moteur, ou bien
tester l’alternance automatique par exemple,
par un outil de monitoring qui analyse au pas
d’une seconde, sous contrôle de l’Usine.
Si un point particulier est mis en évidence, un
rapport synthétique est alors transmis à
l’utilisateur connu, et s’il faut intervenir
physiquement, l’utilisateur est contacté et guidé
dans sa démarche.
L’Accès Client permet de visualiser soi-même le
fonctionnement de son DIP Système®, et
d’éditer ses rapports synthétiques sur des
périodes choisies.
En quelques clics vous pouvez visualiser tous
vos rapports de consommation, de temps de
marche, de volume pompé … sur un jour, une
semaine, un mois ...Les actions d’optimisation
de l’Autosurveillance OmniDIP® sont alors
directement consultables.

Visualisation aisée de l’état général de votre DIP Système® (par code couleur)

De façon globale ou au contraire détaillée sur
un instant donné, accédez aux données de vos
pompes en cliquant sur le point de la courbe.
Recevez vos alertes directement par sms ou
par email et vérifiez directement sur votre
Interface :

OmniDIP® :

Les Offres

- Disponible à l’achat ou en location.
Nous consulter pour les tarifs .
L’Offre de Base comprend :
1
2

Boitier OmniDIP® + Cartes Variateurs.
+

Espace Serveur Web OmniDIP® sécurisé 365 jours.
+

3

Service analytique Usine pour 365 jours—24h/24.

L’Offre Renouvellement 1AN comprend :
2

Espace Serveur Web OmniDIP® sécurisé 365 jours.
+

3

Service analytique Usine pour 365 jours—24h/24.

L’Accès Client comprend :
4

Accès sécurisé au site Web OmniDIP® sécurisé 365 jours.
Consultation totale + Edition de rapports illimitée.
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