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Succursales en Allemagne, France, Italie, Croatie 
et en Autriche
Filiale à Singapour, bureau de vente aux États-Unis 
et à Shanghai, réseau international de partenaires

Rittmeyer, une société du groupe Brugg, développe et fournit 
des solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi 
dédiées à l’approvisionnement en eau et en énergie, aux 
centrales hydrauliques et aux stations d’épuration. Depuis 
1904, le nom Rittmeyer est synonyme de produits et de 
services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant 
toute la durée de vie de leurs installations – de la conception à 
la formation en passant par la planifi cation, la mise en service, 
l’installation et de nombreux services. Avec cinq succursales, 
cinq bureaux de vente et des revendeurs dans plus de 25 pays, 
Rittmeyer est présent dans le monde entier.



Surveiller le fonctionnement des systèmes RITOP depuis votre iPad® ou iPhone®

iRITOP



Avoir un œil sur tout
Un outil idéal pour tout visualiser

Application iOS mobile, iRITOP complète le système RITOP installé dans 
les réseaux d’approvisionnement et d’élimination ainsi que dans les 
centrales. Logiciel très pratique, il donne un aperçu rapide des alarmes 
critiques et fournit les données clé au personnel de permanence.

En quelques secondes, le personnel de garde accède aux 
états de l’installation depuis ses terminaux iOS, modifi e 
les valeurs de consigne, interrompt des commandes et 
confi rme des alarmes.

Une vue générale complète
Avec une localisation géographique parfaite et une 
représentation très réaliste, vous visualisez précisément 
d’où vient l'alarme. La vue satellite permet de préciser 
encore plus le positionnement des différentes parties de 
l’installation. Grâce à l’application, vous réglez en outre 
directement les données importantes comme les 
commandes et les valeurs de consigne.

Une transparence intégrale
iRITOP vient compléter le système de conduite RITOP avec une toute nouvelle plateforme dédiée au personnel de permanence.

L’évolution des valeurs de processus défi nies est mise en 
évidence graphiquement permettant aux techniciens de 
décider très rapidement du type d’intervention nécessaire.
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Sur mesure
Fonctionnel et sécurisé

Les fonctions accessibles depuis iRITOP sont confi gurées sur mesure via 
le serveur RITOP du poste de commande, puis affectées géographique-
ment aux différentes constructions. L’accès protégé par mot de passe au 
serveur RITOP ainsi que l’affectation exclusive des appareils portables 
autorisés garantissent un fonctionnement en toute sécurité.

Flexible
iRITOP se connecte via Internet au serveur RITOP, soit par le 
réseau WLAN, soit par le réseau mobile.

Vous pouvez ajouter cette application conviviale à toutes les 
installations de serveurs RITOP. 

iRITOP est modulable : petites ou grandes, il surveille sans 
problème toutes vos installations.

La sécurité : notre priorité
Tous les appareils portables iOS autorisés sont enregistrés 
par leur identifi ant d’appareil unique sur le serveur. En cas 
de perte ou de vol, les appareils sont tout simplement 
supprimés du serveur.

Une confi guration simple
Vous affectez simplement les points de données de la 
construction souhaités pour iRITOP à votre serveur.

Choisissez ainsi le point de données voulu et affectez-le aux 
différentes constructions.

iPad® et iPhone® sont des marques enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays par la société Apple Inc.


