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Bassins connectés clé en main

www.fraenkische-service-bassins-connectes.fr

Solution complète d’accompagnement
(capteurs, données, expertise)



Gestion multi-ouvrages

 Ouvrages à vider  
 (bassins de rétention ou infiltration)
 Ouvrages à remplir  
 (réserves incendie, stockage arrosage, cuves  
 effluents divers)

Réglages Alertespluie décennale 

solution connectée

Solution clé en main

 Installation sur site par nos experts
 Paramétrages sur mesure (ouvrages et capteurs)
 Conseils, recommandations, aide à la décision

Corrélation avec pluviométrie locale

 Suivi à distance du comportement des ouvrages
 Analyse en fonction des types de pluie
 Expertise et retours d’expérience

de la solution connectée 
FRAENKISCHE SERVICE

Ne vous laissez plus
déborder

par les eaux pluviales !
Mise en service  
de votre bassin connecté

 Accompagnement sur site (installation capteurs et  
 paramétrages)
 Compatibilité universelle*
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Paramétrages selon les besoins  
de chaque ouvrage

 Paramétrage du capteur adapté à l’ouvrage*
 Renseignement d’une fiche ouvrage pour suivi sur  
 mesure

2

Alertes  
sur mesure 

 Différents seuils définis par vos soins
 Alertes reçues par Email ou SMS

3

Tableaux de bord  
mensuels

 Rapport mensuel détaillé pour chaque ouvrage 
 Vue sur le mois écoulé (pluviométrie, alertes,  
 niveaux d’eau, remplissage, vidange)
 Conseils personnalisés de nos experts

4

Réglages Alertespluie décennale 

*sous réserve d’un test réseau réalisé au préalable sur site.

Supervision préventive

 2 types d’alertes :
 - niveau de surverse (débordement ou niveau haut)
 - niveau à définir  
  (en fonction des risques sur l’ouvrage)
 Gestion optimisée des interventions :
 - cartographie des ouvrages connectés
 - interventions d’urgence
 - programmation et suivi des maintenances

5 Connectivité  
et maintenance 

 Capteurs connectés autonomes en énergie, étanches,  
 ATEX sur demande
 Transfert des données sur réseaux basse fréquence  
 100% sécurisés
 Maintenance du capteur en cas de panne

2 ans d’abonnement


