HydroGéo
METTEZ LES COURS D’EAU
AU CŒUR DE VOTRE DÉCISION

METTEZ LES COURS D’EAU AU CŒUR
DE VOTRE DÉCISION
Pour vous accompagner dans le suivi quantitatif de vos cours d’eau (PICS, PAPI,
GEMAPI, Débits réservés, Contrat de milieux, … ) TENEVIA et Smart/Origin ont
mis en commun leurs expertises pour créer « HydroGéo ».
Cet

outil de

supervision centralise

l’affichage

des

données hydro-

météorologiques, issues des différentes solutions TENEVIA, avec vos autres
données géographiques pour faciliter l’analyse, la surveillance et l’anticipation.

“

Ergonomique et accessible
Nous avons choisi HydroGéo afin de valoriser et analyser des
données SIG pour ensuite définir des plans d’action.
Ce que nous apprécions, c’est la possibilité de croiser plusieurs
sources d’informations d’une part, puis l’ergonomie de cet outil tant
côté administrateur qu’utilisateur.
Ce qui est intéressant notamment c’est la possibilité pour un public
qui n’est pas averti dans le domaine du SIG de pouvoir utiliser et
configurer cet outil.
Alexandre LAFITTE OLANO
Directeur des Etudes de TPM (Toulon Provence Méditerranée Communauté d’agglomération)

OBSERVEZ POUR DÉCIDER

Visualisez en temps réel l’état de vos cours d’eau
Grâce aux caméras installées sur le terrain, HydroGéo permet
de visualiser en temps réel l’évolution des cours d’eau (débit
/ hauteur) afin de prendre les bonnes décisions pour votre
territoire.

ANALYSEZ POUR COMPRENDRE

Exploitez le passé pour mieux préparer le futur
HydroGéo facilite l’accès à vos chroniques de données tout
en y associant les compétences SIG. L’information est ainsi
accessible à différents services pour l’aménagement et la
gestion des bassins versants de votre territoire.

PRÉVOIR POUR ANTICIPER

Adaptez vos plans d’action grâce à la prévision
Associez vos données ‘’métier’’ aux prévisions de précipitions
et de débits (crues) sur votre territoire afin de mettre en œuvre
vos plans d’action.

CONTACTS

Disponible en mode
premium sur le cloud
TENEVIA

Serveur sur mesure en mode
On Premise
Devis à la demande

Contact TENEVIA :
contact@tenevia.com

Contact Smart/Origin :
contact@smart-origin.com

contact@smart-origin.com
Tél. 04 76 41 16 69
5 rue vicat - 38000 Grenoble
www.smart-origin.com

