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DRISHTI 

• SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES DRISHTI • 

INFORMATIONS SIGNIFICATIVES 24 x 7 À PORTÉE DES DOIGTS MULTIPLES 
GRAPHIQUES SUR LA MÊME PAGE POUR UNE PRISE DE DÉCISION FACILE 

PLATEFORME UNIQUE POUR DES DONNÉES COMPLÈTES | ALERTE 
PRÉCOCE 
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INTRODUCTION  

Le cœur de tout système d'instrumentation de surveillance en ligne est une gestion des données efficace 

et puissante. Encardio-rite propose Drishti, un système de surveillance automatisé en temps réel basé sur 

le Web qui recueille des données à partir de plusieurs capteurs utilisés dans des applications géotechniques, 

géophysiques, environnementales, hydroélectriques, structurelles, minières et de glissement de terrain. Il 

s'agit d'un système de gestion de données avancé qui peut stocker des données de différentes sources et 

traiter une grande quantité de données pour fournir des données significatives pour la gestion des risques 

à portée de main, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des alarmes automatisées. 

 

CARACTERISTIQUES 

• Gagnez du temps et de l'argent grâce au traitement automatique des données  

• Portail de données unique pour les données de projet  

• Prend en charge les données de divers enregistreurs de données et capteurs  

• Présentation des données sous forme graphique et tabulaire.  

• Offre un service Web / hébergement cloud qui permet à l'utilisateur de surveiller les données 

d'instrumentation du projet à distance à partir d'un ordinateur connecté à Internet  

• Affichage en temps réel. Les utilisateurs peuvent afficher les données et l'état des alarmes en 

temps réel  

• Accès aux données à plusieurs utilisateurs autorisés à différents endroits simultanément  

• Peut fonctionner sur le serveur du client, donnant un contrôle total du système  

• Vérifie automatiquement les alarmes. Deux limites d'alarme peuvent être définies par les 

administrateurs du site  

• Peut être programmé pour envoyer des SMS et des e-mails d'alerte aux utilisateurs 

sélectionnés 

• Intuitif et convivial. Peut être personnalisé. 
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APERCU 

SYSTEME AVANCE DE GESTION DES DONNEES 

Le système de gestion de données Drishti peut être installé sur le serveur d'un client ou sur un serveur cloud 

sécurisé. Il dispose d'outils puissants pour récupérer des données à partir d'enregistreurs de données 

automatiques, archiver les données dans une base de données SQL, 

effectuer les calculs nécessaires sur les données et présenter les données 

traitées sous forme de tableaux et graphiques les plus appropriés pour une 

interprétation facile et générer des messages d'alarme. 

L'ordinateur hôte, sur lequel Drishti est installé, collecte périodiquement 

des données à partir d'enregistreurs de données distants, qui peuvent être 

répartis géographiquement sur une grande zone. Drishti rend ensuite ces 

données disponibles sur Internet afin que l'utilisateur puisse afficher les 

données enregistrées ou le rapport à l'aide de n'importe quel navigateur 

Web pratique. 

Encardio-rite propose également une gestion de données Web en tant que 

service via Drishti hébergé sur un serveur cloud fiable. Les données sont 

mises à la disposition de plusieurs utilisateurs 24h / 24 et 7j / 7 avec un 

temps d'arrêt très faible sous forme graphique et tabulaire spécifique au 

client. . 

  

INFORMATIONS UTILES SUR LE PROJET 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS 

SUR 7 

Avec Drishti, des données d'instrumentation significatives sont 

disponibles en un clic de souris pour surveiller les performances de tout 

projet de génie civil, actif, infrastructure, mine, immeuble de grande 

hauteur, zone de glissement de terrain, etc., en temps réel, avec des 

alertes instantanées. 

Les alertes précoces aident à prendre des mesures correctives en temps 

opportun pour éviter les dommages / retards et à réduire les coûts 

opérationnels. 

Drishti propose une navigation sur Google Map, une navigation graphique, 

des graphiques extensibles et une vue rapide des données sur l'ordinateur 

portable. 

 

 

 

Données géotechniques et 

géodésiques d'une excavation 

profonde, d'un pont existant et d'un 

immeuble de grande hauteur 

Données géotechniques et 

géodésiques issues de la surveillance 

des tunnels 

 

Données géodésiques provenant de la 

surveillance des ponts existants près 

de l'excavation profonde 

 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr


 

 

DRISHTI 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

PLATEFORME UNIQUE POUR DES DONNEES COMPLETES 

 

Drishti peut accepter les entrées d'une grande variété d'enregistreurs de données, de sorte que l'utilisateur 

ait un accès facile à toutes les informations sur une plate-forme unique pour la gestion des risques, 

l'évaluation, l'interprétation et la prise de décision. Drishti accepte également les données surveillées 

manuellement, les images, les diagrammes, les drwings, etc. 
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Évolutif et intuitif  

Le système de gestion de base de données est 

évolutif pour répondre à toute taille de projet, 

petite ou grande et adapté à une mesure à long 

terme. Drishti peut prendre en charge plusieurs 

enregistreurs de données par site de projet et 

les enregistreurs de données individuels 

peuvent être répartis sur une vaste zone 

géographique. 

 En utilisant une interface intuitive, Drishti ne prend que quelques clics de souris pour configurer le stockage des 

données, la visualisation des données et les paramètres d'alarme selon les besoins de l'utilisateur.  

Contrôles d'accès 

 N'importe quel nombre de profils d'utilisateurs peut être créé avec n'importe quelle combinaison de droits d'accès - 

un accès complet aux parties prenantes, avec un accès limité aux autres utilisateurs.  

• Données de capteurs géotechniques  

• Données de capteurs environnementaux 

• Données de levés optiques  

• Données automatiques et manuelles  

• Images, schémas, mise en page dessins, manuels, feuilles d'étalonnage aux formats PDF, Word, Excel ou jpeg 

/ png.  

 

Navigation sur Google  

Drishti offre aux utilisateurs de nombreuses 

options pour organiser et présenter leurs 

données. Sur Google Map, l'utilisateur peut avoir 

un accès rapide aux valeurs numériques du 

graphique affiché à tout moment. Les utilisateurs 

peuvent également accéder directement à la 

navigation par images depuis Google Map.  

Navigation graphique 

 Drishti dispose d'une fonction de navigation 

graphique pour donner aux utilisateurs un aperçu 

clair de toutes les données sur une seule page ou 

sur des pages à plusieurs niveaux. Les dernières 

données peuvent être considérées comme des 

indicateurs numériques.  
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Graphique dynamique  

Cette caractéristique unique de Drishti est très utile 

pour analyser et corréler les lectures de deux 

capteurs ou plus, au cas où une variation serait 

trouvée. L'utilisateur peut sélectionner différents 

paramètres, même à partir de différents sites, et les 

tracer sur un seul graphique au moment de 

l'exécution pour une étude comparative. 

 

 

 

Zoom graphique 

L'utilisateur peut sélectionner une partie du 

graphique, à l'aide d'une fenêtre de sélection, pour 

effectuer un zoom avant sur l'axe des x pour agrandir 

et étudier les données dans cette zone. 

 

Historique des données enregistrées 

Dans la surveillance de la sécurité géotechnique, 

l'historique des données revêt une importance 

significative. Drishti fournit des écrans d'aperçu avec 

des informations résumées sous forme concise sur les 

mises à jour des données, les alarmes et l'état du site. 

 

Rapports 

Drishti fournit des rapports avec des résumés sur les 

sites, les données et les paramètres. Le site et les 

paramètres peuvent être sélectionnés par 

l'utilisateur. En outre, l'utilisateur peut inclure les 

actions récapitulatives à effectuer (moyenne, max., 

Min.), La mise à jour des résumés et l'état des 

alarmes. Les rapports peuvent être exportés sous 

forme de fichier texte délimité ou au format 

Microsoft Excel 
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AVANTAGES  

Les avantages du logiciel de gestion de données Drishti peuvent être résumés comme suit : 

• Les données de plusieurs types de 

capteurs sont converties en 

informations significatives au format 

graphique et numérique  

• Le plan de mise en page peut être 

incorporé avec les emplacements de 

chaque capteur de surveillance.  

• Accès à tous les capteurs sur une seule 

plateforme  

• SMS ou e-mail automatiques instantanés 

au personnel alertes via autorisé  

• Générer des graphiques combinés des 

paramètres associés  

• Créez des graphiques à partir de n'importe 

quelle combinaison de paramètres et de 

période 

8 ans de données pour des mesures de températures avec des 

alarmes paramétrées 
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• Variété d'outils de visualisation et 

d'analyse pour identifier les scénarios 

de défaillance potentiels Aucun 

logiciel spécial requis pour accéder aux 

sites des utilisateurs car les 

informations peuvent être consultées 

à l'aide de la plupart des navigateurs 

Web standard et populaires  

• Peut être accessible à l'aide de 

tablettes et de smartphone  

• Drishti offre une interface utilisateur 

interactive sans codage nécessaire. 

Drishti s'occupe automatiquement de 

toutes les interactions avec la base de données.  

• Cloud ou installation sur un serveur local - les deux sont 

possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillance géodésique en temps réel depuis une station de métro  Suivi géotechnique en temps 

réel depuis un monument 

historique sur une colline. 

 

 

 

 

 

 

Google Image avec localisation de 

capteurs et de projets 
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APPLICATIONS 

• Applications critiques où une 

surveillance en temps réel et une alerte 

précoce sont nécessaires afin de 

protéger la vie et les actifs précieux; 

minimiser les coûts et les retards 

• Grands projets de génie civil comme un 

barrage, un barrage, un tunnel - métro / 

rail / route / égout, mine, structure, 

immeuble de grande hauteur, zone de 

glissement de terrain, pente, pont, 

surveillance de centrale nucléaire, etc. 

• Infrastructures, actifs, monuments 

existants 

• Surveillance de la déformation du 

remblai, du mur de soutènement, etc. 

• Surveillance du niveau des eaux 

souterraines 

 

 

 

DRISHTI DANS LE CADRE DE WDMS BASÉS SUR LE CLOUD PUBLIC 

 

Comme Drishti est un logiciel basé sur un serveur et doté d'un service Web intégré, il comprend tout le nécessaire 

pour publier des données surveillées en temps réel sur Internet. Les utilisateurs peuvent interagir avec Drishti en 

utilisant leur navigateur Web, lorsqu'ils sont connectés à Internet, depuis n'importe quel endroit dans le monde. 

Il permet également à plusieurs utilisateurs autorisés à différents endroits de visualiser simultanément toutes les 

données ou rapports du même site de projet. L'affichage en temps réel, les graphiques et les rapports peuvent être 

visualisés à l'aide de navigateurs Web populaires tels que Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Fire Fox, entre autres. 

Les données du service de surveillance Web basé sur le cloud d'Encardio-rite sont accessibles à partir de tout type 

d'appareil, comme un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, une tablette, un téléphone intelligent, etc., 

qui prend en charge un navigateur Web standard. 

Drishti peut également être programmé pour envoyer des SMS et des e-mails d'alerte aux utilisateurs sélectionnés 

dès que les données du capteur franchissent son niveau d'alarme prédéfini. Il peut également être programmé pour 

envoyer l'état de santé du système 
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Surveillance en ligne des barrages existants, ainsi que des barrages pendant 

la construction 

 

Données géotechniques et 

géodésiques d'un tunnel routier 

et d'un tunnel ferroviaire aux 

EAU 

 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr

