
Gestion des ressources et de la maintenance pour 
les services des eaux et du gaz

GESTION DES ACTIFS 
AVEC RITUNE®



La Gestion des actifs avec RITUNE® se retrouve au cœur de toute votre 
installation. Les tableaux de bords synoptiques donnent rapidement un 
aperçu sur tous les composants clé et vous aident à planifi er la mainte-
nance. Des connexions intelligentes afi n de surveiller les capteurs, appa-
reils et processus permettent de planifi er dynamiquement les entretiens 
et mettre en place une maintenance préventive basée sur l’état.

La gestion des intervalles regroupe tous les composants clé et défi nit ainsi les interven-
tions de maintenance spécifi ques pour mieux les planifi er. Grâce à la relation avec les don-
nées de service des autres modules de surveillance de RITUNE, les maintenances se 
déclenchent de manière dynamique, par exemple lorsque les signaux diffèrent d’un seuil 
prédéfi ni. De là partent toutes les possibilités offertes pour mettre en œuvre une vraie 
maintenance préventive.

Vous pouvez associer à chaque intervention des documents (instructions, etc.) ainsi que 
des informations complémentaires comme les pièces de rechange nécessaires. 

Le gestionnaire de ressources gère les pièces de rechange et leur stock. Leurs fournis-
seurs sont enregistrés dans la gestion des adresses.

GESTION DES INTERVALLES ET PLANIFICATION DE LA MAINTENANCE

LISTE DES INTERVENTIONS ET DES CONTRÔLES

SAVOIR OÙ ET QUAND
Gérer votre maintenance de manière simple, effi cace et conviviale

Toutes les échéances de 
maintenance en un coup d’œil



Les ordres de missions sont déclenchés automatiquement et peuvent 
être affectés à un employé. Une fois la mission terminée, elle est 

directement validée dans le système et un rapport associé est généré. 
Vous avez cependant la possibilité d’ajouter des informations ou des 

documents à ce rapport.

LISTE DES INTERVENTIONS ET DES CONTRÔLES

La gestion de l’installation RITUNE® regroupe une fi che 
technique pour chaque appareil. Vous pouvez en outre 
ajouter d’autres documents comme les schémas élec-
triques, les fi ches techniques et les plaques signalé-
tiques ainsi que les photos. De même, il vous est pos-
sible d’associer des informations sur l’état actuel de 
l’appareil et les visualiser.

Grâce aux codes QR placés sur les appareils vous accé-
dez directement à toutes les informations requises.

GESTION DES ACTIFS

Vos avantages

 ■ Gestion complète des inventaires 
grâce à la planification dynamique de la 
maintenance et aux rapports

 ■ Enregistrement convivial structuré de 
toutes les informations requises ainsi que 
leur affectation aux différents appareils

 ■ Maintenance préventive grâce à la liaison 
dynamique avec les grandeurs critiques 

 ■ Des tableaux de bord modernes pour 
une meilleure vue d’ensemble 

 ■ Accès rapide et simple à toutes les 
informations grâce aux codes QR placés 
sur les appareils

« La planification de la main-
tenance n’a jamais été aussi 

simple et transversale. » 
Thomas Bhend 

Station d’épuration Wetzikon (CH)

Listes de contrôle détaillées pour les 
missions avec création de rapports

Accès à toutes les informa-
tions grâce aux codes QR 
placés sur les blocs
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www.rittmeyer.com

L’EMPLOYÉ VIRTUEL 
RITUNE met l’intelligence artifi cielle au service des exploita-
tions pour une meilleure prise de décisions grâce aux données 
en temps réel. Le logiciel rend les processus transparents et 
augmente nettement la sécurité de l’exploitation. Il réduit en 
outre durablement l’énergie, les moyens d’exploitation et les 
efforts requis. Grâce à sa modularité, RITUNE s’adapte parfaite-
ment à votre installation et peut être complété à tout moment 
afi n de s’ajuster aux nouvelles exigences. En plus l’assis-
tance s’arrête exactement où le souhaite l’exploitant.
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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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