
Le traitement des mesures est primordial dans la gestion 

des réseaux d’assainissement.  

Les intervenants chargés du fonctionnement des réseaux 

doivent en effet gérer un nombre croissant de données, 

assurer la maintenance des capteurs, valider les mesures et 

assurer le diagnostic permanent de leurs réseaux.  

Le traitement informatique pour l’exploitation des données 

devient alors incontournable. 
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Des solutions pour l’environnement 

Les collectivités territoriales, les concessionnaires de services, les ingénieurs conseils et les acteurs de l’environnement 

œuvrent pour mieux maîtriser le cycle de l’eau.  

Pour les aider dans la phase d’aménagement et de gestion des eaux, ils ont besoin d’outils d’exploitation et de 

création de bases de données environnementales. 

Conçu pour gérer des mesures de 

diverses natures, EVE’m est orienté 

vers l’analyse, la validation, 

l’archivage et l’exploitation des 

données. Le recueil est soit 

automatique, par liaison avec un 

système de supervision et de 

télétransmission, soit manuel par 

s a i s i e  o u  i m p o r t a t i o n 

d’enregistrements. 

Ce progiciel permet de qualifier 

les événements de façon globale 

par la prise en compte des diverses 

mesures qui les caractérisent. Il 

constitue un outil de validation, 

de diagnostic permanent et de 

décision. 

EVE’m propose des fonctions de représentation optimale des mesures et des 

outils puissants de génération automatique de rapports et de bilans détaillés.  

Le logiciel est ouvert et permet la mise en œuvre d’architectures clients/serveur, 

de liens avec un poste de supervision ou avec un système de publication de 

documents ou encore un site web. 

Le fonctionnement de EVE’m s’appuie sur une base de données relationnelle de 

type Oracle ou MS SQL qui permettent des temps de réponses de l’ordre de la 

seconde pour une utilisation quotidienne optimale. 

La base de mesures constitue un outil déterminant pour le diagnostic, la gestion quotidienne et l’optimisation du 

fonctionnement des installations. Elle sera aussi nécessaire pour la maîtrise des coûts d’exploitation et la 

planification des évolutions. 

Elle est le cœur d’un système d’acquisition, de validation et d’exploitation de mesures, particulièrement adapté au 

domaine de l’hydrologie. 

 



Un outil modulaire pour... 

Cartographie 

 Affichage cartographique 

du réseau de mesure 

 Visualisation géographique 

des pluies : cartes de lame, 

de durée, animation des 

isohyètes 

Noyau EVE’m 
 

 Configuration du référentiel, 

gestion des profils des utilisateurs 

 Collecte des mesures en 

automatique depuis la supervision 

ou en manuel 

 Consultation des données (tableaux 

et graphiques) 

 Gestion de l’historique de mesure 

et des périodes d’indisponibilité 

 Nombreux formats de fichiers 

supportés (CR2M, CSV, Météo 

France, CRM/ALNAEE, WIT, STS, …). 

 Validation des données : recalage, 

recalcul, règles de validation 

automatique 

 Calcul des variables élaborées : 

c u m u l ,  é c h a n t i l l o n n a g e , 

combinaison linéaire, produit, 

règles de calcul automatique 

Hydrométrie 

 Configuration des sections et des courbes de tarages 

 Calcul des débits : H/V,  Manning-Strickler, courbes de tarage, 

temps de fonctionnement des pompes 

 Calcul des profils de débits de temps secs  

 Calcul des surfaces actives 

 Calcul des moyennes horaires et volumes journaliers 

 Analyse des données par temps sec et par temps de pluie 

 Export des données aux formats Canoë et InfoWorks 

Pluviométrie 

 C o n f i g u r a t i o n  d e s  r é g i o n s 

pluviométriques 

 Recherche et analyse des événements 

pluvieux 

 Calcul des hyétogrammes 

 Cartographie des pluies 

 Catalogue de pluies 

Publication 

 Mise à jour automatique 

des rapports 

 Publication automatique 

de documents sur un site 

Web 

 Diffusion automatique de 

données par email ou via 

FTP 

Décisionnel 
 

 Univers et rapports 

B u s i n e s s O b j e c t s ® 

spécifiques aux métiers de 

la métrologie 

 Bibliothèque de rapports 

et de bilans 

Qualité 

 Calcul des déversements et 

des flux de pollution 

 Bilans d’autosurveillance 

 Cartes de mise en charge/

d’inondation 

 Export au format SANDRE 

v1.5, v2.0 et 3.0 

 Import au format SANDRE 

3.0 

EVIWeb 

 Application Web 

 Visualisation graphique et numérique de 

données 

 Gestion du référentiel stations et variables 

 Export Excel, CSV et SANDRE 3.0 

 Edition de rapports Web 

HydroMInt 

 Application Web et pour tablettes Android 

 Création des planifications 

 Gestion d’événements sur les stations : remplacement de 

matériel, maintenance de matériels, RAZ, nettoyage, … 

 Visualisation simple ou détaillée de l’ensemble des visites à 

effectuer sur un mois donné 

 Impression des fiches de visites 
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Références 

Préconisations 

 Windows XP, 7, 8 

 Oracle serveur version 11g ou supérieure ou MS SQL 
v2008 ou supérieure 

 
 

Des clients en Ile-De-France... 

… une forte volonté de développement en France et en 
Europe. 

Qui sommes-nous ? 
La société SIGT, Systèmes Informatiques pour la 

Gestion Technique, fondée en 1989, a été 

initialement créée pour répondre aux besoins 

informatiques de sa maison mère, PROLOG 

INGENIERIE, bureau d’étude dans les domaines de 

l’eau et de l’environnement.  

La société SIGT s’est alors spécialisée dans le 

développement de logiciels de supervision et de 

gestion de base de données dans ces mêmes 

domaines d’activité. 

En 1998, SIGT a élargi ses compétences dans 

l’activité du transport public de passagers. 

En 2004, forte de son expérience métier, SIGT 

développe une nouvelle activité d’éditeur de 

logiciel dans les domaines de l’Eau (EVE’m) et du 

transport (OCT1). 

SIGT regroupe une douzaine de collaborateurs, 

ingénieurs diplômés en informatique et techniciens 

supérieurs expérimentés, issus des meilleures 

formations, clefs de la garantie de Qualité de nos 

prestations. Chacun est personnellement 

impliqué, à l’appui de notre stratégie orientée 

vers un partenariat durable avec nos clients. 

Nos atouts 

 Une parfaite connaissance de la réglementation 

actuelle en vigueur 

 Des référents métiers par l’intermédiaire du 

groupe PROLOG INGENIERIE et de nos clients  

 Un club utilisateur annuel dynamique 

 Une équipe réactive, double compétence 

technique et métier 

 Depuis 2000, les clients utilisant le logiciel EVE’m 

sont restés fidèles à SIGT 

 Une constante augmentation du nombre 

d’utilisateurs 

 Un outil en évolution permanente pour 

répondre au mieux aux nouveaux besoins des 

utilisateurs et de la réglementation 


