VISUALISATION DES DONNÉES DE
GESTION PATRIMONIALE

INFOASSET ONLINE
Online est le Viewer (visualisation des données uniquement)
sur navigateur web de la gamme InfoAsset. Il permet d’accéder de manière
simple et rapide à l’ensemble des données disponibles dans la base de données
centralisée InfoAsset. Aucune édition n’est possible dans cette plateforme. Grâce
à ce module l’ensemble des agents de la collectivité peuvent consulter les
données de gestion patrimoniale et intégrer les informations rapportées dans
leur travail quotidien.

OUTILS DE CONSULTATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs fonds de plan possible
Profil en long
Fiche propriété des infrastructures
Recherche d’adresse
Recherche par identifiants des infrastructures
Traces amont / aval
Choix d’une liste de sélection
Choix des thématiques d’affichage

VISUALISATION DES ITV
Les ITV (inspections télévisées) et toutes les informations liées peuvent être
visualisées dans
Online.
La vidéo de l’inspection est également disponible.

PLANS DT/ DICT
Online permet de créer un atlas de plans / cartes. L’utilisateur
peut configurer le cartouche afin de rajouter quelques notes, un logo et une
flèche du nord.

•
•
•
•

Coupe longitudinale 3D dynamique
Profil en long
Codes de défauts localisés
Lecture des vidéos

La zone globale choisie est découpée en 16 plans afin de visualiser en détail le
réseau. Le document final imprimable sur papier ou au format pdf est composée
de :
• Une première page avec le canevas de l’atlas
• Une page par plan / carte zoomée

ACCÈS SIMPLE ET SECURISÉ
L’accès aux données est contrôlé par une authentification via l’Active Directory
du réseau.
Pour se connecter, l’utilisateur doit indiquer son identifiant et mot de passe.
L’administrateur pourra, via InfoAsset Manager, décider quelles seront les
données visibles ou non par chaque groupe d’utilisateur.
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