
Un service complet pour collecter, formater, 
transmettre, gérer et exploiter en temps réel
vos flux de données



Une solution simple, adaptable et évolutive



Une solution conçue pour s’adapter à tous les besoins

• Nature  
 Quantitatives / 

qualitatives
 Mesure en continu, 

analyses régulières 
 Déclarations 

ponctuelles.

• Source 
 Capteurs ,  
 Automates, 

enregistreurs, 
afficheurs, 

 Bases de données, 
 Tableurs 
 Déclarations,.

• Acquisition 
 Manuelle / 

automatisée
 Centralisée / local,
 …

• Besoins
 Suivi de 

performance
 Analyse 

fonctionnelle
 Etudes comparées 

(spatiale, 
temporelle, 
d’activités, ….)

 Modèles prédictifs
 Modèles prescriptifs
 Rapports
 Alertes
 Gestion et KPI
 .

• Utilisateurs
 Environnement
 Production
 Gestion
 Maintenance
 .Direction.• Centraliser

• Stocker

• Gérer 

Architecture 
informatique

(serveurs distants)

• Collecter 

• Formater

• Transmettre

Solutions de 
connexion

• Décrire

• Comprendre

• Prédire

• Prescrire 

Applications
web

 Multi-sites
 Multi-activités



Collectez,  formatez et transmettez tous types de données

3G Sécurisée ADSL

Architecture 
informatique
(serveurs distants)

Data pusher

« »
»

4-20mA
contact sec

communicants
liaison numérique 

avec protocole

non-communicants
port USB, SD, … Centralisateur et réseau radio privé

Quelles que soient leurs natures et sources

Interface webPostage sur S3 AWS

Rendez vos installations communicantes 
sans avoir à les changer

Compteur
Tête

émettrice
Logger

Connectez vos dispositifs isolés 
(5 ans d’autonomie)

Connectez toutes vos installations

SIGFOX/LORA



Une solution dédiée à l’exploitation avancée de données en temps réel

Pas d’installation de logiciel, évolution et maintenance centralisées



Personnalisez les informations diffusées

Environnement, Production, Gestion, Maintenance, Direction :
chaque utilisateur a ses propres objectifs et besoins.

 Créez des comptes utilisateurs et configurez les 
interfaces répondant aux spécificités de chacun 
(forme, fond, fréquence, etc.)



Gérez la diversité et la complexité

Vous disposez d’un grand nombre de sites, d’installations, 
de clients, … 

= VOS DONNÉES SONT CENTRALISÉES ET ORGANISÉES 
permettant de réaliser facilement des analyses comparées

(par groupe, site, activité, installation, période, …) 

Évolutivité : débutez par quelques applications et étendez 
progressivement la solution à toutes vos activités



Faciliter le partage de données et d'information de manière sécurisée et tracée

• Faciliter la capacité à 
partager, en temps réel, 
des informations et des 
données avec ses relations
(ex. : ouverture de serveurs 
dédiés à la collaboration)

Relier les ORGANISATIONS

• Faciliter la mise en relation 
avec d’autres 
organisations, internes 
(filiales, autres BU, …) ou 
externes (fournisseurs, 
partenaires, tiers, 
administrations, …)

• Augmenter la capacité à 
réaliser des projets 
collaboratifs

• Créer de nouvelles 
relations client-fournisseur 
et des offres de service 
complémentaires liées à 
l’exploitation des données 
en temps réel (ex. : 
maintenance prédictive)



Disposez d’une vision globale et intégrée

Le fonctionnement de vos installations est lié aux 
opérations industrielles de production,

Les utilités (eau, énergie, …) sont elles-mêmes 
souvent interdépendantes. 

 Générer des indicateurs combinant les données 
des différentes facettes de vos activités pour 
pouvoir juger efficacement de leur performance.



Bénéficiez du temps réel et des historiques longs

 Temps réel = réactivité & performance

 Historiques longs = optimisation, dérives, signaux faibles, …

• Chaque brique de notre solution a été conçue pour 
fonctionner en temps réel.

• Nos bases de données sont en série temporelle, 
permettant un affichage instantané des requêtes



Choisissez et combinez les modes de visualisation



eDATAMOTIC : pour vous et pour vos clients

Et vous, 
comment allez 
vous l’utiliser ?

Votre 
application

Parc d’installations 
industrielles 

Parc de pompes de 
forage (pétrole)

Parc d’installations 
industrielles 

(TAR, osmoseurs, …)
Réseaux eaux 
usées et STEP

Cartographie 
d’efficacité hydrique

Suivi de process

• Optimisez vos installations
• Réduisez vos coûts et vos risques
• Fiabilisez vos installations

• Différenciez votre offre
• Développez de nouveaux services 

et une nouvelle relation client
• Optimisez vos coûts



Exemples d’applications prédéfinies

Configurez eDATAMOTIC selon votre activité et vos usages
et développez vos propres applications dédiées

Consultez les fiches et les interfaces dédiées sur : http://edatamotic.com/applications/

http://edatamotic.com/applications/


La sécurité avant tout

 Accès à distance  uniquement par 
authentification RSA, à partir 
d’adresses IP prédéfinies et en VPN 
(pas d’IP publique)

 Tous les autres ports entrants sont 
bloqués

 Unique sortie par VPN, vers notre 
répartiteur

 Connexion en local par clé RSA

 Tous les autres accès en local 
sont désactivés

 Accès par identifiant et mot de passe

 Consultations des données 
uniquement par les fonctions définies 
dans l’interface

« »

« »

 Chaque client a ses propres serveurs

 Bases de données non exposées au 
réseau public

 Séparation des données « métier » et 
« metrics »

Certification ISO 27001 (« système de gestion de la 
sécurité de l’information ») en cours de mise en place 



Une évolution permanente

Nous développons constamment de nouvelles fonctionnalités, techniques ou informatiques. 



Une évolution permanente

• Identification et quantification d’un mauvais dimensionnement 
d’une cuve de stockage, entrainant des débordements réguliers 

• Solution : augmentation de la capacité de stockage

Améliorer la productivité des usages de l’eau, réduire les consommations et les rejets

1. Suivre en temps réel et analyser les flux et usages de l’eau du site,
2. Identifier et agir sur les anomalies

paramètres suivis 

(fréquence : minute ; type de 
signaux : 4-20 mA, TOR, 
Automate programmable 
industriel)

+ Dashboard (interface 
d’analyse de données)

+ accès utilisateurs version 
VIEWER

+ alertes paramétrées
Extrait 24h (fréquence d’acquisition = 1 minute) de l’historique 

d’un des points de mesure

Conductivité

Température

• Identification d’un événement 
anormal (: non corrélé avec des 
opérations industrielles connues) 
observé dans les rejets  : 
succession d’évènements courts 
(20 min.) T°C : 44°C ; Cond. : 1,9 
mS/cm

 Quantification de l’anomalie : 
500 m3/j  (3% du rejet) et  0,7 
TDCO/j (9% de la charge de DCO)

Consultez les fiches et les interfaces dédiées 
sur : http://edatamotic.com/applications/

http://edatamotic.com/applications/


Une évolution permanente

• Identification de fuites sur les réseaux d’alimentation
• Amélioration de la gestion des approvisionnement en réactifs

Aide à la décision pour le pilotage de TAR (tour aéro-réfrigérante) et l’anticipation de 
dysfonctionnements

1. Suivre en temps réel et analyser le fonctionnement de l’installation,
2. Identifier les signaux précoces de dysfonctionnement et alerter en temps réel

paramètres suivis 

(fréquence : minute ; type de 
signaux : 4-20 mA, TOR, 
Automate programmable 
industriel)

+ Dashboard (interface 
homme machine)

+ accès utilisateurs version 
VIEWER à l’IHM

+ alertes paramétrées
• Réactifs : calcul d’autonomie réalisé en temps réel sur l’interface
• Suivi des événements et corrélation des paramètres grâce à la vue horizon : identification de dérives

Consultez les fiches et les interfaces dédiées 
sur : http://edatamotic.com/applications/

http://edatamotic.com/applications/


• Mise en place du tri automatisé des effluents de NEP
• Evacuation par dépotage de 7% du volume de rejet pour 

élimination de 90% de la charge polluante

paramètres suivis 

(fréquence : minute ; type de 
signaux : 4-20 mA, TOR, 
Automate programmable 
industriel)

+ Dashboard (interface 
d’analyse de données)

+ accès utilisateurs version 
VIEWER

+ alertes paramétrées
• Création de modèles d’extinction de

charge polluante
• Mise en corrélation du déroulement de

NEP avec les données mesurées

Réduire la charge polluante des rejets en sortie de NEP (nettoyage en place) pour 
respecter la convention de rejet en sortie de site

1. Suivre en temps réel et analyser le fonctionnement de l’opération,
2. Identifier et agir sur les phases portant majoritairement la charge polluante

Consultez les fiches et les interfaces dédiées 
sur : http://edatamotic.com/applications/

http://edatamotic.com/applications/


Une évolution permanente

• Identification d’un signe précurseur au colmatage des membranes
• Information de l’opérateur en temps réel

Anticiper le colmatage des membranes afin d’optimiser les lavages

1. Suivre en temps réel et analyser le fonctionnement de l’installation
2. Identifier les signaux précoces de colmatage et alerter en temps réel

paramètres suivis 

(fréquence : minute ; type de 
signaux : 4-20 mA, TOR, 
Automate programmable 
industriel)

+ Dashboard (interface 
d’analyse de données)

+ accès utilisateurs version 
VIEWER

+ alertes paramétrées
• Mise en place d’un calcul de rendement

• Affichage en temps réel et alerte par email

Consultez les fiches et les interfaces dédiées 
sur : http://edatamotic.com/applications/

http://edatamotic.com/applications/


Une évolution permanente

• Réduction de 60% de la quantité d’eau utilisée par lavage de filtre
• Réduction du temps de régénération de 7 à 2 jours

Réduire les consommations d’eau lors de régénération de filtre de défluoration

1. Suivre en temps réel et analyser le fonctionnement de l’opération,
2. Identifier et agir sur les étapes responsables de consommations évitables

paramètres suivis 

(fréquence : minute ; type de 
signaux : 4-20 mA, TOR, 
Automate programmable 
industriel)

+ Dashboard (interface 
d’analyse de données)

+ accès utilisateurs version 
VIEWER

+ alertes paramétrées

• Corrélation du déroulement 
des régénération des filtres 
avec les données mesurées

• Identification de 
modifications de process 
pour limiter la 
consommation en eau et 
réduire le temps de 
régénération

Consultez les fiches et les interfaces dédiées 
sur : http://edatamotic.com/applications/

http://edatamotic.com/applications/


Développement en cours : prédiction et prescription

3

2

1

Modèle de procédé
exploité en temps réel

4
Mesures (Q/K) 
du flux d’eau 

en entrée

Mesures (Q/K)
du flux d’eau 

en sortie

1 4
• Données prédites par simulation du procédé 

(sans modification de pilotage)Prédiction

1 3
• Suivi de performance 
• Analyse de fonctionnement 

+ Description

2 4 • Données prédites par simulation du procédé,
(selon des scénarii de pilotage choisis par l’opérateur)Prescription1 +

Levier d’action 
(pilotage du 

procédé)



NextSTEP, exemple de projet en cours



NextSTEP, exemple de projet en cours

amont aval

Décantation

Nitrification

Dénitrification

Stations de 
mesure

entrée

sortie

2

Modéliser les étapes de 
traitement et prédire la 

performance de la STEP

1

Mesurer
quantitatif et qualitatif

3

Mesurer et modéliser pour prédire les impacts sur le milieu naturel

Analyse intégrée de trois sous-
systèmes : réseaux, STEP et 
milieu naturel

Suivi des fortes variabilités
Réactivité & performance
Prédiction et prescription

Optimisation
Modélisation 

consignes de pilotages pour 
chaque étape de traitement, 
(optimum de fonctionnement)



eDATAMOTIC est une solution développée par Aquassay

4 rue Atlantis, bâtiment OXO, 
87068 Limoges, Cedex 
l +33 (0)5 87 03 80 57 l

www.aquassay.com

Créée par et pour des utilisateurs, 
notre solution est naturellement 

orientée vers des besoins 
opérationnels, pour des utilisateurs 

recherchant la performance.


