FICHE TECHNIQUE DU LOGICIEL
Caractéristiques

techniques

• Outil Web, IIS Framework .Net 3.5, Ajax
• Compatible Microsoft © Internet Explorer, Mozilla © FireFox, Google © Chrome
• Compatible multi-bases Microsoft © SQL Server, Oracle ©, PostgreSQL ©

Prestations
•
•
•
•
•

complémentaires

Cartes personnalisées : échelle départementale, bassin versant, SAGE…
Reprise de l’historique
Package hébergement sur les serveurs Web d’Aquascop
Package hébergement et gestion des données
Assistance complémentaire…

UN DEVIS, UNE DÉMONSTRATION ?
Séverine Chauvet Gérard : responsable géomatique (contact commercial)
Frédéric Leseigneur : directeur informatique
02.41.22.01.01
aqua@aquascop.fr
Bureau d’études en environnement aquatique depuis 25 années, Aquascop réunit des
experts multi-compétents : des spécialistes en hydrobiologie (algues, poissons, invertébrés
et macrophytes), des géomaticiens et des informaticiens.
Tous ont souhaité un outil pratique, personnalisable et interactif pour faciliter leur travail
quotidien. AquaTIC, créé pour eux, vous est désormais accessible.
Aquascop Angers (siège)
Technopole d´Angers		
1, avenue du bois l´Abbé		
49070 Beaucouzé			

Ce document est imprimé avec des encres végétales
sur du papier 100% recyclé.

Aquascop Monptellier
Parc Scientifique Agropolis II
Bâtiment 6
34397 Montpellier Cedex 5

Vous êtes producteur, gestionnaire ou utilisateur de données.
2015 : La Directive Européenne Cadre sur l’Eau vous impose un ambitieux objectif d’atteinte de bon état écologique des cours d’eau. Pour y parvenir, il vous faut échanger vos données avec vos partenaires, les valoriser afin de
les analyser et ensuite les vulgariser pour répondre à votre devoir d’information.

Fort de 25 années d’expérience, Aquascop innove en vous proposant AquaTIC.

Les points forts d’AquaTIC
partagez un outil…

Parce que vous travaillez en équipe, AquaTIC
est multi-utilisateurs. Toutes ses fonctionnalités
sont accessibles de tout ordinateur en réseau
avec votre navigateur Web. Pas d’installation
nécessaire sur chaque poste.
en multi-site,

Vous souhaitez partager vos données avec
d’autres services, y accéder en réunion et
les mettre à la disposition du grand public
conformément à la DCE. Il suffit que le serveur
d’hébergement AquaTIC soit accessible via
Internet.

aux standards nationaux.

Vos

Plus de 10 formats d’échange selon les standards nationaux sont pris
en charge et détectés automatiquement par AquaTIC lors de l’import de
données! Vous échangez ainsi aisément
avec vos partenaires (et le SIE).

Parce que gérer des milliers de données
est complexe, AquaTIC vous propose
une panoplie de filtres de sélection (de
nombreux critères peuvent être combinés)
pour visualiser facilement les données que
vous cherchez.
Vous pouvez même enregistrer vos propres
filtres personnalisés (groupes de stations
ou de paramètres…) et trouver vos données
d’un simple clic.

données gérées...

vos données contrôlées,

AquaTIC vous propose :
• une gestion des programmes de mesure
(comparaison planifié/réalisé)
• des contrôles syntaxiques (format, conformité
scénarios d’échange), sémantiques (de cohérence), de solidité (utilisation de bornes mini/
maxi) et des doublons potentiels
• une gestion des notions
de qualification et statut des données.
vos données valorisées.

• Graphiques d’évolution de paramètres,
profils en long, distribution, statistiques
descriptives (moyenne, écart type, percentiles…)
• Cartes SEQ-Eau, Etat-DCE*, valorisation
multi-critères avec seuils personnalisables
• Production de fiches par station, export
Microsoft © Excel 2003 et 2007
• Rapports d’essai modèle COFRAC
macro-invertébrés, diatomées, macrophytes
• Export Microsoft © Excel et Open Office
de toutes vos données.

* Disponible dès la version 2 d’AquaTIC

Vous

