
Surveillance mobile de l’exploitation des infrastructures critiques

RITAPP



Une parfaite maîtrise
 Garder une vue générale et réagir vite et bien

Synoptique et intuitive

La représentation cartographique offre à l’utilisateur 
un aperçu de tous les ouvrages et informations 
pertinentes. Les alarmes sont respectivement 
associées aux objets correspondants, et les 
éléments regroupés en fonction du niveau de 
grossissement : l’utilisateur garde toujours une 
bonne vision globale même pour des installations 
avec de nombreux objets répartis.

Jusque dans le moindre détail

Accessibles directement depuis la carte ou depuis la 
liste des ouvrages avec fonction de recherche, l’utili-

sateur obtient toutes les mesures et les états liés à 
un objet, le tout en un seul clic. Les ordres de com-
mande, les présélections et les valeurs de consigne 

sont réglables directement depuis l’application.

Rapidement informé

Lors d’une nouvelle alarme, l’utilisateur 
reçoit un message à l’écran de son appareil 
portable (tablette ou smartphone). En 
fonction de la confi guration, la liste des 
alarmes affi che toutes les alarmes en 
attente ou uniquement celles non validées.

Des fonctions pratiques intégrées à RITAPP aident le personnel de garde à évaluer rapidement la nécessité ou non 
d’une intervention sur place voire de faire appel au personnel de service.

L’application mobile RITAPP vient compléter le système RITOP dans les réseaux d’approvi-
sionnement en eau et énergie, dans les stations d’épuration et les centrales hydrauliques. 
Le personnel de garde conserve de cette manière toujours une vue d’ensemble rapide des 
alarmes critiques ainsi que les données clé de l’installation. Quelques secondes suffi sent 
afi n de commander le système de conduite lors de vos déplacements. Grâce aux nom-
breuses fonctions de sécurité, les infrastructures critiques restent à tout moment protégées.

Une vision globale

La vue des courbes illustre graphiquement 
l’évolution des valeurs de processus sélec-
tionnées pendant les dernières 24 heures. 

Les zooms et balayements garantissent un 
ajustement intuitif de la représentation en 

fonction de chaque situation.



RITAPP

Transmission des
 données codée

Serveur
RITOP

RITAPP est disponible sous iOS et Android. 
Téléchargez-le ici gratuitement :

Protégé à tout niveau
L’accès à RITAPP se fait par mot de passe et, sur 
demande, peut être protégé grâce aux données 
biométriques (emprunte et détection faciale).

Une connexion cryptée au système de conduite 
protège la transmission contre les intrusions. La 
gestion des droits fournie garantit que seuls les 
appareils et utilisateurs autorisés accèdent au serveur 
RITOP. En cas de perte d’un appareil, l’accès de ce 
dernier au serveur est simplement bloqué.

Grande fl exibilité

RITAPP ajuste parfaitement l’affi chage à chaque type de 
terminal, quels que soient sa taille et son constructeur.

Cette application s’adresse aussi bien à la surveillance 
des petites et des grandes installations.

L’utilisateur décide lui-même quels ouvrages doivent être 
affi chés dans RITAPP. Les mesures, ordres et les valeurs 
de consigne ainsi que les autorisations sont confi gurés 
pour chaque objet sur mesure en fonction des besoins 
du client.



www.rittmeyer.com

Rittmeyer, une société du BRUGG GROUP, 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 six succursales, un bureau de vente et des revendeurs 
dans plus de 25 pays, Rittmeyer est présent dans le monde entier.
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