WATER VISIO

Système de supervision à distance des installations
des traitements d’eau
www.watervisio.com

Qualité de l’eau :
la sécurité à la source.

WATERVISIO

Ses propriétés natives sont :
• terminal de consultation des données
techniques dans la salle de traitement
de l’eau,
• envoi des informations collectées
de l’osmoseur vers un serveur
WaterVisioTM,
• consultation de la bibliothèque
de documents dans la salle
de traitement de l’eau.

WaterVisio est une plateforme de
supervision à distance
des installations de traitement
de l’eau. Elle est l’élément essentiel
de la démarche qualité assurant
la maîtrise de la production d’eau
pour l’épuration extrarénale.
La traçabilité des performances
et des évènements liés à la
production d’eau pour hémodialyse
est indispensable pour délivrer
et maintenir à long terme une
qualité irréprochable des fluides,
tant microbiologiquement,
que chimiquement.
TM

Le système WaterVisio
de :

TM

est composé

1/ Une Hemabox H20,
interface entre un osmoseur et le
serveur WaterVisioTM.

2/ Une plateforme de supervision
à distance WaterVisioTM,
visualisation en temps réel du parc
des osmoseurs connectés,
• données accessibles depuis tout
ordinateur, tablette et smartphone
sur le site www.watervisio.com,
• informations immédiates sur
les dysfonctionnements éventuels
des installations connectées,
• envois d’alertes par SMS
et/ou e-mails,
• accès sécurisés (identifiant et mot de
passe uniques pour chaque utilisateur).
•

3/ Un carnet sanitaire électronique,
regroupant toutes les informations
utiles de fonctionnement
de l’installation pour une traçabilité
complète des données et une meilleure
gestion de l’installation du traitement
de l’eau.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :
Assurance Qualité


Visualisation instantanée et facilité
de l’évolution des paramètres



Centralisation de l’information et de la
documentation relative à l’installation



Traçabilité complète de données
et des actions



Rapport des paramètres du jour généré
automatiquement pour l'osmoseur.



Rapports automatisés trimestriels
de l’évolution des paramètres



Récupération des données sous format
Excel/ PDF, tableaux et graphiques

Supervision à distance des installations


Visualisation instantanée de l’état
de fonctionnement des osmoseurs



Suivi et enregistrement des actions
de maintenance



Envoi d’alertes sous forme d’e-mails
ou de SMS aux personnes concernées
selon leur planning



Enregistrement des alarmes
de l'osmoseur

Clients «mobile»
Disponible pour iPhone et iPad sur :
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Qualité de l’eau :
la sécurité,
à la source.

