
VOS AVANTAGES
■ Fonctionnement fiable garanti
■ Des coûts prévisibles sans aucun investissement en amont
■ Infrastructures Cloud de pointe avec un stockage sécurisé 

des données en Suisse
■ Sauvegarde régulière de toutes les données et 

configurations
■ Mises à jour de sécurité gratuites et automatisées
■ Avec tablette et accès distant au système de conduite

RITOP mini est une solution de conduite basée sur le Cloud 
pour un prix forfaitaire mensuel. Le système se distingue par 
une commande des ouvrages orientée sur les processus, 
ainsi que par sa grande modularité lors de la surveillance et 
la commande de multiples systèmes de mesure et d’auto-
matisation. Les décennies d’expérience dans le secteur et la 
compréhension approfondie des processus des ingénieurs 
de Rittmeyer rendent RITOP mini un outil performant dédié 
aux petites installations couvrant jusqu’à deux ouvrages.

RITOP mini
Système de commande performant pour les infrastructures critiques compactes



Transmission chiffrée 
des données

RITOP mini

Exploitation sécurisée 
et coûts prévisibles

Grâce au stockage des données dans 
un centre informatique suisse 
hautement sécurisé, le système est 
disponible 24/24H toute l’année.

Les coûts pour l’exploitation, la 
maintenance et la mise à jour sont 
inclus au forfait mensuel. Aucun nouvel 
investissement dans les technologies 
de conduite ni dans l’infrastructure 
informatique (serveur, logiciel, pare-feu 
etc.) en raison des évolutions 
technologiques ou des systèmes 
obsolètes. Finies aussi les mesures de 
sécurité physiques comme la protection 
des pièces contre les incendies et les 
inondations, leur climatisation ou encore 
l’investissement dans votre propre 
alimentation électrique de secours.

Toujours à jour et 
sécurisé en permanence
Les mises à jour automatisées 
garantissent un système d’exploitation 
et de conduite toujours à la pointe 
technologique. Le stockage redondant 
de toutes les données ainsi que leur 
sécurisation multiple assurent leur 
traitement conformément aux 
réglementations en vigueur. Vous 
recevez chaque mois un rapport 
complet regroupant toutes les 
informations pertinentes. Nous nous 
chargeons également des sauvegardes, 
de l’administration professionnelle des 
patchs ainsi que de l’intégration des 
nouvelles fonctions sans aucun autre 
effort de votre part.

Toujours informé : un seul clic suffi t pour voir la tendance des dernières 24 heures d’une 
valeur spécifi que. Le dépassement des limites déclenche immédiatement une alarme.

L’accès à RITOP mini se fait via la tablette spécifi que tout en étant protégé par un mot de passe. 
Une connexion sécurisée chiffrée au système de conduite le protège contre toute intrusion. Une 
connexion Internet chez le client est requise.
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