changement climatique

environnement
développement
durable

w i m e s ®, u n e g a m m e c o m p l è t e d e s e r v i c e s p o u r l ’ e a u &

water information

ACQUISITION

TRAITEMENT

vous souhaitez...

management ecosystem & services

VISUALISATION

MODÉLISATION

GESTION

...nous vous proposons

centraliser, bancariser & sécuriser

systèmes d’information sur l’eau

l’ensemble de vos données

l’environnement et la gestion patrimoniale

réaliser des calculs

modélisation hydrologique
& hydraulique

numériques complexes

outils de traitement de séries temporelles
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anticiper et gérer les risques

systèmes d’alerte & de prévision

rencontrés sur vos territoires

en temps réel (inondation, submersion marine,
sécheresse)

disposer de vos propres
indicateurs

outils d’aide à la décision

pour l’analyse des scénarios futurs

pour la gestion opérationnelle
et pour la planification stratégique

partager

portail web d’information

vos informations tout en maîtrisant
votre communication

accessible par plusieurs profils d’utilisateurs

pérenniser

rationalisation

vos réseaux de mesure,
vos équipements et vos infrastructures

mise en place, réhabilitation,
exploitation, maintenance

structurer

appui institutionnel

votre organisation
et vous accompagner de A à Z

renforcement des capacités, formation
& coaching
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l’environnement : de l’information à la décision

Sociétés publiques & privées

Collectivités territoriales

Organismes de bassin & institutions

en charge de la production
et de la distribution d’eau

avec des compétences
«eau» et «risques»

œuvrant pour la gestion intégrée
des ressources en eau

wimes

®

s’adapte à vos besoins
Planification
stratégique

ESPACE

Bassin
versant

Gestion
opérationnelle

Ouvrage
hydraulique

Acquisition
de données
Site de
mesure

TEMPS
Observation
en temps réel

Prévision
heures / jours

Faciliter la gestion de votre territoire à différentes
échelles spatiales et temporelles tout en prenant
en compte votre environnement, voici la finalité
de wimes®.
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Horizon
à long terme

Notre objectif est de vous apporter une
solution sur-mesure, qui couvre toutes vos
problématiques, depuis l’acquisition de données
jusqu’à la planification stratégique de vos enjeux.
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ous mettons à votre disposition une expérience
de plus de 60 ans dans les domaines de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et des
Systèmes d’Information sur l’Eau et l’Environnement,
acquise pour les besoins de la mission d’aménageur régional de BRL et dans le cadre des missions de bureau
d’études international de BRL Ingénierie.
Cette expérience a donné naissance à l’offre wimes®,
basée sur le concept de Smart Basin.
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BRL,

wimes® propose un ensemble de prestations de services
qui s’articulent autour d’une solution logicielle, à
destination des collectivités territoriales, des sociétés
publiques et privées, ainsi que des institutions et des
organismes nationaux et internationaux, en charge de
la gestion des risques et des ressources en eau et de
la gestion patrimoniale des infrastructures hydrauliques
associées.»
Gilles ROCQUELAIN,
Directeur Général de BRL Ingénierie

Conception graphique BRL Ingénierie - wimes® est une marque déposée par le groupe BRL.

Face aux défis
du changement
climatique promouvoir
un développement
durable et résilient
des territoires
grâce à l’utilisation
de technologies
innovantes.

1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5
FRANCE
Ensemble, relevons les défis de l’Eau et de l’Environnement

Tél. +33 (0)4 66 87 50 85
Fax : +33 (0)4 66 87 51 09
dc.brli@brl.fr
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La force du groupe BRL à votre service.

wimes® : des services sur mesure

Méthodes & techniques innovantes

un dialogue
permanent avec
le client pour adapter
le développement
tout au long
du projet

DÉVELOPPEMENT AGILE
Vous livrer les produits et services sur mesure, tout en
valorisant et en intégrant vos propres outils grâce à :

TECHNOLOGIES
Vous faire bénéficier de solutions High-Tech grâce à
notre investissement en R&D :

•

•
•
•

•
•
•

Un développement itératif et incrémental des
fonctionnalités attendues sur des cycles courts
(3 à 4 semaines) , « délivrer de la valeur à chaque
itération » : Méthode SCRUM ;
Une limitation de la dette technique (tests réalisés
en continu) : Méthode XP ;
Une industrialisation du processus de conception
au-delà du développement : Méthode DEVOPS ;
Une équipe pluridisciplinaire : (DEV Développeurs
Front-End – Back-End & métiers) (OPS techniciens
support et administrateurs).

•
•
•

Intégration et gestion du Big Data ;
Solution « Real time Web application » ;
Technologies open source : Docker, Java Play, React/
Redux, postgreSQL/postGIS… ;
Intégration des données spatiales (imagerie et
altimétrie) ;
Calculateur Haute Performance (HPC) ;
Stations hydrométéorologiques Open Source
Hardware (OSHW).

Choisissez votre mode de déploiement / hébergement

SUR SITE

CHEZ BRL

CLOUD

Déploiement sur votre infrastructure
avec option maintenance et opérations
de supports à distance

Hébergement + maintenance technique
de votre système en assurant la sécurité
de vos données avec option calculateur
hautes performances

Hébergement
système
par
un
fournisseur cloud (SaaS) : pas de gestion
de l’infrastructure, ni d’opérations de
maintenance régulières

1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 - France
dc.brli@brl.fr
www.brl.fr/brli

wimes.brl.fr

wimes® : des applications sur mesure

wimes® est une solution ouverte, modulaire, évolutive et scalable.

Choisissez vos propres services et outils
COMPÉTENCES TECHNIQUES

DONNÉES

Métrologie
in situ

SUPPORT

OUTILS

Télédétection

Open Source
Hardware

Modélisation

VisuFlood

Maintenance

Calcul Haute
Performance

2D / 3D

Hotline



COMPÉTENCES THÉMATIQUES

EAU AGRICOLE & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Gestion agricole

GESTION PATRIMONIALE

Territoire

Système
d’Information
des Marchés
Agricoles

EAU & RISQUES

VigiRisk

Coastal
Management
System

Exploitation


GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU

Planification

Appui
Institutionnel

Formation
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dc.brli@brl.fr
www.brl.fr/brli

wimes.brl.fr

Compétences
wimes® : destechniques
services sur/ OUTILS
mesure

Méthodes & techniques innovantes
La métrologie
Eau et Environnement
en toute liberté !

Idées-clés
1. Open Source Hardware
Permettre une fabrication
locale
2. Cost effective
Réduire significativement
le coût de fabrication
3. Do it yourself (DIY)
Facile à installer,
difficile à vandaliser

Sensor
Métrologie
in Open
situSource
Hardware
Open Source
Hardware

Sensor as a Service

E

n collaboration avec LABSud, « créateur d’innovation »,
BRL Ingénierie a élaboré un système intelligent et
connecté d’acquisition de données hydro-climatologiques.

Face aux problématiques de coûts (et pour développer l’accès
aux données) et de dépendance à des solutions propriétaires
des systèmes actuellement sur le marché, BRL Ingénierie et
LABSud ont impulsé une démarche innovante, tant par les
choix des composants, que par les choix d’architectures.
La station Open Hardware a donc été pensée comme un service intégré dans l’offre wimes®, et conçue avec des solutions
technologiques libres et modulaires pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur et aux contraintes de l’environnement.

Imaginez,
contruisez,
pérennisez
votre réseau
de mesure
© BRLI - FabLab
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wimes® : des applications
Compétences
techniques /sur
OUTILS
mesure
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Design intérieur des boîtiers de la centrale d’acquisition - Atelier FabLab de Montpellier

Les briques fonctionnelles
Contrôle
gestion des
fonctionnalités

Actionneurs
commander
automatiquement ou
manuellement une action :
électrovanne, servomoteur,
relai, …

Capteurs
mesurer les informations
souhaitées :
niveau d’eau, température,
humidité, précipitations,
qualité de l’eau …

Source d’énergie
plusieurs solutions
envisageables :
réseau électrique
(secteur), panneaux
solaires, batteries
autonomes, micro-turbines
hydroélectriques, …

Connectivité
transmettre les données
vers un serveur avec
différents modes de
communication :
Wifi, GPRS, Satellite
Iridium, Radio LoRa, ...

Design
modulaire pour être
assemblé facilement,
et accessible pour
une fabrication locale
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