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Waterexpert: App qui simplifie la gestion et le contrôle des installations  

Cette nouvelle application surveille le fonctionnement et aide à l’entretien et à la 
gestion des moyens d’exploitation des installations de traitement des eaux. 

Au printemps 2020, Envirochemie lance sur le marché la nouvelle application Waterexpert 
qui facilite le contrôle des installations de traitement des eaux et l’accès aux données 
essentielles. Waterexpert permet à la fois d’assurer la surveillance en temps réel des 
données, la gestion des alarmes, les visites d’inspection des installations ainsi que la gestion 
des connaissances, de la maintenance et de l’installation. Un accès à distance aux 
installations peut être également configuré sur demande. 

Il est possible d’accéder aux informations à tout moment et en tout lieu pour optimiser 
simplement et efficacement le fonctionnement des installations. 

L’application Waterexpert dédiée aux installations se configure selon les besoins. 
L’application prend en charge les fonctions suivantes : 

 Télésurveillance des données des opérations 
 Archivage et analyse des tendances des données des opérations 
 Numérisation des visites d’inspection de routine 
 Enregistrement des alarmes spécifiques aux utilisateurs avec consignes détaillées 

de dépannage 
 Gestion des installations et de l’entretien directement connectée aux processus  
 Meilleur transfert des connaissances et diminution de leurs pertes 
 Réduction des travaux écrits répétitifs et ennuyeux 

L’application développée par les spécialistes de l’eau d‘Envirochemie à l’intention des 
spécialistes de l’eau est optimisée pour Apple, Android et ordinateurs de bureau. Cette 
application web est homologuée par TÜV SÜD et les outils industriels pour la plateforme 
sont certifiés conformes à ISO 27001. Le matériel offre une sécurité d’un niveau industriel et 
applique des procédures de sécurité professionnelles pour la plateforme de connectivité 
cloud.  

 

Fig : La nouvelle app WaterExpert aide à la gestion des installation de traitement des eaux. 
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