HYDROSPHÈRE
SERVICE D’HÉBERGEMENT DE DONNÉES DANS LE CLOUD POUR LES SOLUTIONS TÉLÉMÉTRIQUES

Les données à tout moment et partout
Hydrosphere est une plateforme de visualisation de données
évolutive et collaborative pour la surveillance des eaux extérieures.
Donnez à votre organisation et à tous les acteurs concernés par les
données les moyens d’agir :
Partager l’historique des données à l’aide de graphiques,
de tableaux et de tableaux de bord personnalisables
Ne jamais manquer un événement grâce à la gestion des
alarmes personnalisables
Définir les rôles et l’accès à vos données avec des identifiants
personnalisés pour chaque utilisateur
Création de réseaux de sites de
surveillance
Créer des sites web publics pour
la visualisation des données conservées.

Configurer le tableau de bord des données

Alarmes

Faites en sorte que vos données soient
consultables de manière instantanée avec un
tableau de bord de données personnalisé
et configurable.

Créez des alarmes pour ne rater
aucun évènement et, avec ces
alarmes, vous pourrez notifier
d’autres personnes si vous n’êtes
pas en mesure d’intervenir.
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Stockage sécurisé des données et hébergement web
Soyez assuré d’une surveillance 24 heures sur 24, sept jours
sur sept — en utilisant l’apprentissage automatique pour
la classification des données et la protection.

Affichage n’importe où et
n’importe quand
L’espace cloud de
l’HydroSphère permet
d’accéder à vos données
à partir de n’importe quel
site web ou appareil, ou
de vous connecter à tout

Exporter des rapports
personnalisés
HydroSphere vous permet de
créer et gérer des services
personnalisés des rapports
que vous pouvez partager
avec n’importe qui ; présentez
vos données comme vous le
souhaitez.

Redistribution des données en cas
d’interruption de la transmission
Fonctionnement sur une plate-forme à haute
disponibilité, HydroSphere sera toujours
disponible pour vous répondre.
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