TABLEAUX DE BORD RITUNE®
Une meilleure prise de décision dans les stations d’épuration et
les réseaux de canalisation

TRANSFORMER LES DONNÉES
EN INFORMATIONS
Grâce aux tableaux de bord en ligne de RITUNE®, les exploitants de
stations d’épuration et de canalisations optimisent leur exploitation
simplement et de manière ciblée. La visualisation intelligente augmente
la transparence des processus réduisant les coûts.

SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION :
MIEUX DISCERNER LES INTERACTIONS

La dénitrification approfondie
fonctionne parfaitement.

ÉVALUER LE

La biomasse s’accumule
sur le matériau support.

Exemple : le niveau biologique fonctionne-t-il comme prévu ?

Consommation électrique
inférieure à 10 kWh / jour

Le tableau de bord présenté ici montre de manière synoptique
l’évolution dans le temps des 42 séries de mesure. Cette
représentation hautement comprimée facilite la compréhension
des processus et la mise en place des mesures d’optimisation.

Exemple : la consommation énergétique

Les tableaux de bord dédiés à la dire

ANALYSE :
ÉTUDIER LES PROCÉDURES
Exemple : la décharge du bassin d’eau de pluie
est-elle correcte ?
Le bassin d’eau de pluie
d’Oberdorf se vide trop tôt !

GESTION STATIQUE :
ES MESURES D’OPTIMISATION

Le tableau de bord dédié aux canalisations met en
évidence les interactions sur l’ensemble de la zone
de distribution permettant une évaluation précise
des procédures dans les canalisations.

« Les tableaux de bord RITUNE sont
un outil très performant afin de mieux
visualiser la transparence. L’ensemble
des processus couverts par la
zone de distribution devient ainsi
compréhensible et optimisable. »
Roman Bieri, STEP Langmatt (CH)
Les tableaux de bord
en action à la STEP
Langmatt (en Allemand)

Vos avantages

a-t-elle bien été réduite comme prévu ?

ection assurent la transparence nécessaire
grâce aux diagrammes ciblés.

■

Une meilleure sensibilisation pour les processus de l’installation auprès des employés

■

Haute sécurité d’exploitation grâce à
la surveillance permanente de l’installation
ainsi que de toute la zone de distribution

■

Détection immédiate et de n’importe
où d’un problème

■

Réduction durable des coûts

■

Collaboration simplifiée entre le
personnel chargé de la planification et
celui lié à l’exploitation

L’EMPLOYÉ VIRTUEL
RITUNE met l’intelligence artificielle au service des exploitations 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 parfaitement à l’application et peut être complété à tout moment afin
de s’ajuster aux nouvelles exigences. En plus l’assistance
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 planification, 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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