
 

 

Fiche d’information 

 
Objet : Note de publication de la nouvelle version 2021.7 

1 Nouveautés 2021.7 

La dernière version d'InfoWorks WS Pro, la version 2021.7, offre aux utilisateurs de nouvelles 

fonctionnalités qui améliorent la gestion des modèles et les rapports d'incidents. Depuis des décennies, 

InfoWorks WS Pro est un leader de l'industrie pour la gestion flexible des modèles d'approvisionnement 

en eau potable. Les nouvelles fonctionnalités clés comprennent la gestion des scénarios, l'émetteur de 

rupture de conduite, le partage des SQL, le rapport sur les zones d'interruption de l'approvisionnement 

en eau et l'amélioration des licences. 

1.1 Import et export de SQLs 

InfoWorks WS Pro inclut depuis longtemps son propre sous-ensemble de langage de requête structuré 

(SQL) pour sélectionner et mettre à jour les objets du réseau en utilisant des critères spécifiques. Cela a 

permis à nombreux utilisateurs d'analyser, de rechercher, d'interroger et de mettre à jour les données de 

modèles hydrauliques de toute complexité. 



 

 

Les utilisateurs peuvent désormais partager ces SQL entre les modèles et les équipes, en important et en 

exportant des SQL. 

1.2 Rapports sur les interruptions d'approvisionnement pour la conformité 
Ofwat 

InfoWorks WS Pro indique combien de clients ont été affectés par un incident tel qu'une rupture de 

canalisation, et pendant combien de temps. Sur la base d'une représentation du réseau d'eau au moment 

de l'incident, il renvoie également une liste de tous les clients concernés, avec les heures de début et de 

fin de leur interruption d'approvisionnement. 

1.3 Rationalisation des licences 

Le nouveau système de licence d'InfoWorks WS Pro facilite la gestion des licences et offre une expérience 

de licence unifiée pour tous vos produits Innovyze si vous avez d'autres produits qu'InfoWorks WS Pro. Il 

vous offre également les avantages suivants : 

 Facilité d'utilisation - pas de dongles, ni de fichiers de licence annuelle (.lic). 

 Possibilité de commuter une licence sur votre machine individuelle. 

 Possibilité de contrôler l'utilisation du produit (c-à-d qui utilise InfoWorks WS Pro). 

 Renouveler InfoCare plus facilement, car les étapes fastidieuses requises par l'ancienne plateforme de 
licence ne sont plus nécessaires.  

Pour demander le nouvel Innovyze License Administrator (ILA), contactez-nous.  

Veuillez noter que si vous utilisez un dongle, vous pourrez alterner entre l'utilisation du dongle et le 

nouveau système de licence amélioré. 

2 Nouveautés 2021.6 

2.1 Le titre de la fenêtre principale affiche désormais l'environnement et le 
locataire 

Lorsque vous êtes connecté à Info360.com, la barre de titre affiche l'environnement et le locataire comme suit : 

[Environnement:Locataire]. 

 



 

 

2.2 Heure de début dans la boîte de dialogue Test Feed est fixée à sept jours 
avant la date actuelle 

Par défaut, l'heure de fin dans la boîte de dialogue Test Feed est fixée à l'heure actuelle, tandis que l'heure de début 

est désormais fixée à une semaine avant. 

2.3 Rapport de synthèse sur la zone de gestion de la demande (DMA) 

Le rapport de synthèse de la zone de gestion de la demande (DMA) est un nouveau type de rapport de niveau de 

service, disponible à partir du menu Résultats - Rapport de grille. Ce rapport est conçu pour se conformer aux 

exigences en matière de rapports au Royaume-Uni, mais il est largement applicable. Le rapport analyse les niveaux 

de service des clients, en utilisant des seuils pour la pression et la durée, et il permet de joindre des épisodes 

d'interruption si l'écart entre eux est court. 

Le rapport regroupe les clients en fonction de l'ampleur de la panne qu'ils subissent. Les coûts peuvent être affectés 

aux clients concernés. 

2.4 Importation et exportation de requêtes SQL 

Vous pouvez maintenant importer et exporter des requêtes SQL dans l'application en utilisant Importer des 

requêtes SQL à partir de fichiers d'événements et Exporter des requêtes SQL vers des fichiers d'événements. 

3 Nouvautés de la version 2021.5 

Cette rubrique répertorie les ajouts et améliorations intégrées dans InfoWorks WS Pro Version 2021.5 qui ne 
sont pas disponibles dans les versions précédentes. 

S'il vous plaît noter que cette nouvelle version inclut également diverses améliorations et corrections de bugs 
qui sont décrit en partir 2 du document 

3.1 Barre de titre dans la fenêtre principale affiche maintenant 
l'environnement et le locataire 

Lorsque vous êtes connecté à Info360.com, l'affichage de la barre de titre du locataire de l'environnement 
s’affiche comme cela : [Environnement: locataire]. 



 

 

3.2 Le temps de démarrage dans la boîte de dialogue « Source de test » est 
fixé à sept jours avant la date du jour 

Par défaut, l'heure de fin dans la boîte de dialogue « Source de test » est réglée sur l'heure actuelle, alors que 
l'heure de début est maintenant fixé à une semaine avant. 

3.3 Rapport sommaire de gestion des secteurs 

Le rapport de synthèse des secteurs est un nouveau type de rapport de niveau de service, disponible à partir 
des résultats - menu Rapport tabulaire. Ce rapport est conçu pour répondre aux exigences de déclaration au 
Royaume-Uni, mais est d'application large. Le rapport scanne le niveau de service pour les consommateurs, utilisant 
des seuils pour la pression et la durée, et il permet des épisodes de panne à joindre si l'écart entre eux est court. 

Le rapport aggrège les consommateurs en groupes, selon l'ampleur de la panne qu'ils subissent. Les coûts 
peuvent être attribués aux consommateurs touchés. 

3.4 Importer et exporter des requêtes SQL 

Vous pouvez maintenant importer et exporter des requêtes SQL dans l'application à l'aide de Import requête 
SQL requêtes SQL à partir de fichier d’événement et de Export de requêtes SQL à partir de fichiers d'événements. 

4 Résolution de bogues 

Ce paragraphe répertorie les bogues qui ont été résolues entre 2021.1 et 2021.5 dans InfoWorks WS Pro. Les 
correctifs répertoriés ici sont ceux qui sont considérés comme susceptibles d'impact sur les utilisateurs d'une 
manière inattendue, surtout changé les résultats de la simulation ou les différences de comportement qui 
pourraient ne pas être évident. 

 

4.1 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.7.2 

Licence Thales 

Lors de l'utilisation d'une licence Thales, une erreur d'exécution erronée peut s'afficher, concernant la licence.  
La solution de contournement consiste à désactiver la validation de l'exécution. 

Ce problème est corrigé. 

4.2 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.7.1 

MSQ 



 

 

Lors d'une exécution MSQ avec des solutés de paroi utilisant la méthode Lagrangienne, les concentrations 
étaient calculées de manière incorrecte. 

 Ceci est corrigé. 

 

Exportation 

Lors de l'exportation d'un contrôle vers CSV, le champ d'identification de l'actif n'était pas exporté.  

Ceci est corrigé. 

 

Conversion en masse vers un modèle de fusion 

La conversion en masse n'était possible qu'au sein d'une même base de données. La conversion en masse 
fonctionne désormais entre bases de données. Vous pouvez copier d'une base de données et coller dans une autre 
base de données. 

Ne fonctionnait pas correctement pour la copie d'exécutions ou de groupes d'exécutions.  

Ce problème est résolu. 

4.3 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.7 

4.3.1 Mise à l'échelle de la demande 

Le rechargement de la mise à l'échelle de la demande ne fonctionnait pas toujours correctement et provoquait 
parfois un crash.  

Ce problème est corrigé. 

 

4.3.2 Données de contrôle des pompes 

Après avoir changé le mode de contrôle de la pompe, les grilles sur les feuilles de données de contrôle de la 
pompe ne fonctionnaient pas toujours correctement. 

Ne fonctionnaient pas toujours correctement. Ceci est corrigé. 

 

4.3.3 Analyse des données spatiales 

Après avoir sélectionné l'analyse des données spatiales, un message de pointeur invalide s'affichait.  

Ceci est corrigé. 

 

4.3.4 Vue de grille des points clients 

Lors de l'ouverture d'une grille après une requête SQL sur les points clients avec des résultats, les résultats de 
pression des points clients étaient absents de la grille. 

Ceci est corrigé. 

 



 

 

4.3.5 Vitesse maximale du débit d'incendie 

La vitesse maximale du débit d'incendie avait une précision d'affichage incorrecte dans la grille, ce qui rendait 
difficile la visualisation des valeurs. 

difficile de visualiser les valeurs.  

Ceci est corrigé. 

 

4.3.6 Copie de réseaux de fusion 

Lors de la copie d'objets de contrôle de version de type fusion, les modifications non validées n'étaient pas 
copiées. C’est maintenant affiché pour indiquer que les modifications non validées ne seront pas copiées. 

 

4.3.7 Flux de données en direct 

Il n'était pas possible de faire la distinction entre le pourcentage d'ouverture et le pourcentage de remplissage 
lors de la spécification des unités externes pour les flux de données en direct. 

Lors de la spécification d'unités externes pour les flux de données en direct, ce qui signifiait qu'ils s'affichaient 
comme "NUMÉRO" lorsqu'ils étaient utilisés comme point de données en direct. 

Utilisé comme point de données en direct. Les unités "% d'ouverture" et "% de remplissage" ont été ajoutées, 
de sorte qu'elles peuvent être utilisées correctement avec les points de données en direct et s'afficher sous la forme 
de "NUMEROS". 

Avec les points de données en direct, ils s'affichent comme "OPENING" et "PC_VOLUME". 

 

4.3.8 Tarif de l'électricité 

Il n'était pas possible d'importer ou d'exporter les tarifs d'électricité.  

Ceci est corrigé. 

 

4.3.9 MSQ avec transport lagrangien 

Il était possible que ces exécutions échouent s'il y avait un soluté WALL et que WQ Basic était également 
sélectionné dans l'objet soluté. 

 Ceci a été corrigé. 

 

4.3.10 Définir les codes de zone 

Une exception non gérée était affichée après avoir invoqué la fonctionnalité Set area codes.  

Ceci est corrigé. 

 

4.3.11 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.6.1 

REMARQUE : L'installation de la version 2021.6 remplace la version 2021.5.  



 

 

Les deux versions ne coexistent pas. 

 

4.3.12 Annulation de l'archivage de la ligne de base 

Il était possible d'annuler l'archivage sur une Baseline avec des enfants.  

Ceci est corrigé. 

 

4.4 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.6 

4.4.1 Analyse de la zone de demande 

Si une catégorie de demande a été choisie pour le profil de fuite qui n'a pas l'indicateur "Fuite" défini dans le 
diagramme de demande, l'analyse de la zone de demande pouvait être effectuée. 

Dans le diagramme de demande, l'analyse de la zone de demande était incorrecte. Un message d'erreur est 
maintenant affiché à la place. 

 

4.4.2 Thèmes des contours 

Parfois, il y avait des lacunes dans les contours pour les thèmes de contour. 

 Cela se produisait parce que certains triangles ont été exclus par la triangulation de Delaunay. Le seuil 
d'acceptation des triangles a été augmenté. Cela signifie également que la forme du contour sera la coque convexe 
des nœuds du réseau. 

 

4.4.3 Gestion des résultats 

La fenêtre de gestion des résultats ne fonctionnait pas toujours lorsque l'on utilisait plusieurs écrans.  

Ce problème est corrigé. 

 

4.4.4 Débit d'incendie des hydrants 

Les messages d'échec du débit d'incendie ont été améliorés lorsque le débit minimum disponible ne peut pas 
être atteint en raison d'une vitesse supérieure à la valeur maximale. 

Ne peut pas être atteint parce que la vitesse dépasse la valeur maximale. 

 

4.4.5 Mise à jour de WS Pro EP à partir de CSV 

Lors de la mise à jour d'un réseau WS Pro EP à partir de fichiers CSV, une exception non gérée est affichée.  

Ce problème est corrigé. 



 

 

4.5 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.5 

4.5.1 Les objets avec version pouvaient ne pas migrer correctement à partir InfoWorks WS si elles 
avaient été déplacées dans l'arbre avant la migration. 

Ceci a été corrigé. 

Le problème se produisait lorsque : 

1. Un objet avec version (par exemple un réseau ou de contrôle) a été déplacé de son 
emplacement d'origine dans un arbre d'objets avec version vers un nouvel emplacement 
comme un enfant d'un groupe de modèles, et ensuite que : 

2. Cet objet fasse partie d'une migration d’InfoWorks WS vers InfoWorks WS Pro qui comprenait 
également la version précédente de l'objet à un niveau supérieur dans la partie migrée de 
l'arborescence de la base de données. 

Dans ces circonstances, cet objet migrée était erroné (en fait, il était identique à l'objet racine de l'arbre à 
partir duquel il a été déplacé). Tous les enfants de cet objet migré restaient corrects. 

4.5.2 Rupture de conduite 

Le début et la date de fin / heure pour la rupture de la conduite sur les pages de propriétés de contrôle de la 
conduite ne montrait pas le début et la fin de l'intervalle de temps de contrôle par défaut.  

Ce problème est résolu. 

4.5.3 Vue du graphique Live Data 

Auparavant, le graphique du débit total pour une zone de données Live pouvait ne pas afficher correctement 
si les données en temps réel utilisaient des drapeaux personnalisés.  

Ceci a été corrigé. 

4.5.4 Etiquettes personnalisées 

Les étiquettes personnalisées ne fonctionnent pas correctement si ID de l'objet n'a pas été vérifié.  

Ce problème est résolu. 

4.5.5 Analyse de la demande par zone 

Si une catégorie de la demande a été choisie pour le profil Fuites qui n'a pas eu l'indicateur « fuite » dans le 
l’ensemble de demande, l’analyse de demande par zone était erronée. Un message d'erreur est maintenant affiché 
à la place. 

4.5.6 Coefficient de perte GMR 

Il n’était pas possible de définir le champ de coefficient de perte pour les simulations GMR.  

Ce problème est résolu. 

4.5.7 Base de données principale 

Lors de l'ouverture d'une base de données principale pour une version plus ancienne, un message était affiché 
disant que la base de données principale avait été changée, même si elle était restée la même.  



 

 

Ce problème est résolu. 

4.5.8 Bases de données principal récentes 

La sélection d'une base de données principale dans la liste des bases de données récentes ouvrait parfois la 
mauvaise base de données.  

Ce problème est résolu. 

4.5.9 Liens « élagués » 

Afficher les propriétés d'un lien élagué parfois causé par un crash de l’application.  

Ce problème est résolu. 

4.6  InfoWorks WS Pro 2021.4 

4.6.1 Points consommateur 

Si un noeud connecté au point de client était isolé, le point de client pouvait montrer à tort une pression non 
nulle. 

Ce problème est résolu. 

4.6.2 Groupes de zones 

Les hautes et basses pressions rapportées dans les groupes étaient incorrectes. Ce problème est résolu 

4.6.3 Snapshot InfoAsset 

L'import de points consommateurs de InfoAsset ne fonctionnait pas correctement.  

Ce problème est résolu 

4.6.4 Analyse de criticité des liens - mode zone d'isolement 

Cela ne touche pas CLA pour les conduites simples. 

Pour les essais d’isolation par zone, s'il y a des noeuds au niveau du bord de la zone d'isolement, le test CLA va 
fermer toute les vannes ou pompes qui sont immédiatement adjacent au noeud de bord (AM ou AV). Cela revient 
au comportement déjà présent dans InfoWorks WS. 

4.6.5 Régulateurs en boucle 

Afin de simplifier les calculs, les vannes avec des ouvertures inférieures à 0,001% étaient temporairement 
(dynamiquement) fermées juste avant la boucle de résolveur de matrice. Cela ne les autorisait pas à être rouvertes 
par le régulateur en boucle jusqu'à ce qu’au pas de temps suivant qui, lui introduisait ainsi un retard dans la réponse. 

Ceci a été corrigé. 



 

 

4.7 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.3 

4.7.1 Troncature des ID d'actifs dans le journal du moteur de calcul. 

Les chaînes de texte japonais ou chinois plus longues (généralement les ID d'actif) sont tronquées dans le 
fichier de résultat du moteur de calcul. 

 C'est corrigé. 

4.7.2 Mode de vanne 

Le mode de vanne doit être défini dans une liste de choix. Dans WS Pro, il était également possible de taper 
du texte dans ce champ, ce qui est incorrect.  

C'est corrigé. 

4.7.3 Essai de bouche incendie 

Des erreurs dans le moteur de calcul qui étaient non résolues ont été observées dans certains cas lors de la 
génération d'une courbe de prise d'eau dans un essai de bouche incendie.  

La stabilité a été améliorée. 

4.7.4 Fenêtre de recherche 

Après avoir ajouté de nouveaux objets à un réseau, ils n'apparaissaient pas dans la fenêtre de recherche.  

C'est corrigé. 

4.7.5 Grille de l'objet sélectionné 

Parfois, la grille des objets sélectionnés était effacée après une validation.  

C'est corrigé. 

4.7.6 Open Data Import Center 

Parfois, des conduites très courtes n'étaient pas importés par l'Open Data Import Center.  

Ceci est corrigé. 

4.8 Note de publication InfoWorks WS Pro 2021.1 

4.8.1 Diagramme de la demande 

Lors de l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de diagramme de la demande, essayer de modifier une valeur dans 
le tableau jour / mois entraînait un blocage si aucun profil n'était sélectionné. 

 Ceci est corrigé. 

4.8.2 Récupération de la licence du moteur WS Pro Exchange 

La check_out_engine_licence dans WS Pro Exchange ne fonctionnait pas correctement.  

C'est corrigé. 



 

 

4.8.3 Faire glisser les boutons de la barre d'outils 

Les boutons de la barre d'outils peuvent être déplacés ou perdus à l'aide de SHIFT-DRAG. Ceci n'est pas 
souhaitable. Ce problème est résolu : SHIFT-DRAG ne permet pas de déplacer les barres d'outils. Afin de 
repositionner un bouton de barre d'outils, allez dans Outils, Personnaliser les barres d'outils, puis appuyez sur le 
bouton Cmd et faites glisser les icônes comme vous le souhaitez. 

4.8.4 Ajout d'un fichier HYS à la configuration des données en direct 

Le type de canal ORGIN n'est pas défini lors de l'ajout du fichier HYS aux données Live.  

C'est corrigé. 

4.8.5 Icône GeoExplorer dans l'arborescence. 

Les objets GeoExplorer archivés affichaient à tort une bordure rouge indiquant qu'ils étaient extraits.  

C'est corrigé.  

4.8.6 MNT à résolution mixte 

Les grilles MNT à résolution mixte ne pouvaient pas être importées dans WS Pro. 

 Ce problème est résolu 

4.8.7 Programme d'installation – Choisir IWLive Pro (WS) uniquement  

L'installation des options IWLive Pro (pour WS uniquement) sur l'installation échouait à installer IWLive.  

C'est corrigé.  

4.8.8 Pages de propriétés de la station de pompage et du nœud de transfert 

Lorsqu'une page de propriétés est ouverte pour une station de pompage ou un nœud de transfert, et lorsque 
vous appuyez sur «Ajouter un contrôle», certains des onglets de contrôle n'apparaissent pas. (Les éléments de 
contrôle sont présents mais pas affichés.)  

Ceci est corrigé. 

4.8.9 WS Pro EP - longueur par défaut de la conduite (#D) 

Dans WS Pro EP (WS Pro n'est pas affecté), l'indicateur #D sur la longueur de la conduite ne calculait pas 
automatiquement la longueur de lien.  

C'est corrigé. 

4.8.10 CLA s'exécute avec des nœuds isolés et / ou des points consommateurs 

Pour les exécutions CLA, le moteur de simulation n'effectuait des vérifications pour les nœuds isolés que si ces 
nœuds avaient des clients clés. En conséquence, des essais avec des nœuds isolés pouvaient être réussis par le 
moteur et les résultats supprimés d'une analyse ultérieure du niveau de service.  

Cela a été corrigé. 

4.8.11 Limite de base pour les simulations CLA. 

Les exécutions CLA utilisaient le nombre maximal de cœurs disponibles sur une machine.  

Cela a été corrigé.  



 

 

Désormais, la boîte de dialogue Planifier vous permet d'exiger qu'une exécution CLA utilise moins que le 
nombre maximal de cœurs disponibles sur un agent. Cela permet à d'autres simulations de se dérouler en même 
temps. 


