
Commander et superviser les approvisionnements en eau en toute flexibilité

WebMI pro



Partout, à tout moment
Une exploitation moderne pour l’alimentation en eau

WebMI pro est un serveur sécurisé pour la visualisation via le Web et 
fonctionne directement sur la station automatisée RIFLEX M1. Vous 
surveillez et commandez vos approvisionnements en eau à tout moment, 
et ce, quel que soit votre terminal et votre emplacement actuel. Facilement 
modulable, WebMI pro couvre une multitude d’applications dédiées à 
l’alimentation en eau – notamment la commande de petites installations ou 
la commande in situ des centrales de pompage et des réservoirs.

Des fonctions convaincantes
•  Visualisation Web indépendante du type de terminal 
•  Interface graphique pour une gestion simple
•  Initialisation de commandes et de valeurs de consigne
•  Listes avec les alarmes en cours ainsi qu’avec 

l’historique des alarmes
•  Représentation graphique des mesures
•  Protocoles journaliers, mensuels et annuels
•  Verrouillage contre des interventions illicites avec 

protection par mot de passe et attribution de 
droits d’accès



Une commande fl exible
WebMI pro s’appuie uniquement sur les standards Web 
offrant ainsi un accès simple à votre installation depuis le 
navigateur Web de votre choix.

Le serveur Web est intégré dans la station automatisée 
RIFLEX M1 permettant de connecter vos terminaux de 
visualisation privilégiés – du smartphone à un terminal de 
commande performant. Vous commandez et supervisez 
l’approvisionnement en eau partout et à toute heure, tout 
simplement en fonction de vos besoins.

Accès sécurisé et protégé
Une authentifi cation de l’utilisateur par mot de passe et 
attribution de droits d’accès vous protègent de toute 
intervention illicite.

En cas de coupure de liaison entre une station automatisée et 
le système de supervision, l’accès sur place reste aussi garanti.

Une supervision synoptique
Grâce à l’interface utilisateur graphique, la supervision de 
l’approvisionnement en eau devient un vrai jeu d’enfant.

Vous entrez les commandes et les valeurs de consigne 
directement depuis l’interface utilisateur et accédez aux 
graphiques des mesures sur une période donnée. La liste 
avec les alarmes en cours ainsi que l’historique des alarmes 
regroupent toutes les alarmes (distantes) déclenchées, 
accompagnées de détails comme leur état actuel et le nom 
de l’utilisateur qui a quittancé l’alarme.

Les protocoles de consommation, disponible en option, 
présente de manière claire l’évolution journalière, mensuelle 
et annuelle des compteurs.

Le serveur Web fonctionne directement sur la station RIFLEX M1. WebMI pro vous permet ainsi de superviser et de commander 
vos installations depuis le terminal de votre choix, où que vous soyez – le tout sans aucune autre installation sur les appareils.
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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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