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DEGREMONT, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT, LANCE L’OFFRE
OPERINSTANT™ POUR LE PILOTAGE EN TEMPS REEL ET NOMADE DES
USINES DE TRAITEMENT D’EAU
Destinée aux exploitants, l’offre mobile OperINSTANT™ de Degrémont est
disponible sur smartphone et tablette. Elle permet d’accéder à distance, en
nomade, aux différentes options de commandes et de réglages des usines de
traitement d’eau, simplifiant ainsi les opérations courantes d’inspection,
d’entretien et de fonctionnement de l’installation.
L’offre mobile OperINSTANT™ regroupe deux applications qui permettent à l’exploitant
de piloter une installation de traitement d’eau de manière nomade, quel que soit son
mode de supervision. Grâce à un réseau Wi-Fi, ces applications assurent à l’opérateur le
contrôle à distance de n’importe quel équipement ou ouvrage relié à un logiciel de
supervision ou un terminal d’exploitation. Ces applications viennent ainsi remplacer les
boitiers de commandes locales.
Pour les sites équipés d’un logiciel de supervision, l’application de redirection
OperFLASH™, permet de lire le QR Code apposé sur chaque équipement motorisé,
vanne et instrument de mesure. Par ce biais et grâce à son smartphone ou sa tablette
tactile, l’opérateur est capable de commander l’équipement en temps réel. Simple et
ergonomique, l’interface de l’application est adaptée aux différents terminaux
(smartphone et tablette), facilitant ainsi la navigation et la commande des équipements.
Pour les usines qui ne sont pas équipées de logiciel de supervision, l’Application de
Supervision simplifiée permet de visualiser depuis un smartphone ou une tablette
tactile, l’écran du terminal d’exploitation installé à distance dans le bâtiment
d’exploitation, et d’accéder en mobilité et en temps réel aux fonctionnalités des
équipements proposées par les terminaux. Avec cet outil, les opérateurs peuvent
associer la supervision globale de l’installation et le contrôle visuel des équipements.
Avec OperINSTANT™, Degrémont poursuit le développement de solutions
technologiques innovantes pour l’optimisation de la performance des installations de
traitement d’eau. Cette offre mobile sera prochainement complétée par de nouvelles
applications.
Voir le film OperINSTANTTM
Degrémont

Filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, Degrémont est le spécialiste mondial du traitement des eaux pour les
collectivités locales et les industriels depuis plus de 70 ans. Présente dans plus de 70 pays, la société compte 5
000 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 1 397 millions d’euros en 2012.

SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses
filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions
innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 96,6 millions de
personnes en eau potable, 66,3 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près
de 50 millions de personnes. Avec 79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ
ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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