
LOGICIEL PROFESSIONNEL POUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
Logiciel de gestion et d’exploitation pour la preuve de 
l’assurance qualité W12 et de la maintenance



Vous pouvez désormais 
parcourir les listes de contrôle 
facilement et commodément 
à partir de votre smartphone 
ou de votre tablette.

us pouvez désormais 
rcourir les listes de contrôle 
ilement et commodément 
artir de votre smartphone 
de votre tablette.

Documentation sans papier 
avec SAMBESI Dites adieu 

au papier !



L’approvisionnement en eau, en tant qu’entreprise alimentaire, 
est responsable de la qualité de l’eau potable. SAMBESI vous aide à 
remplir les obligations en matière de preuve de l’assurance qualité 
et à appliquer les bonnes pratiques conformément à la W12 du SSIGE.

L’assurance qualité est l’instrument central pour l’approvisionnement en eau. Il régule 
l’intervalle auquel les différents composants du système doivent être vérifiés et entretenus. 
En raison de la structure étendue de l’installation d’un approvisionnement en eau, la liste 
des tâches d’inspection et de maintenance devient très complète. Avec le logiciel d’exploitation 
et de maintenance SAMBESI, vous pouvez suivre vos systèmes.

Le logiciel vous indique quand les tâches doivent être effectuées et à quel endroit. Avec 
SAMBESI Mobile, vous pouvez facilement documenter l’état du système sur site, enregistrer 
les valeurs mesurées ou ajouter des photos. Évaluez la situation dangereuse selon la W12 
pour votre approvisionnement en eau et créez des mesures directement pour minimiser 
le danger.

Avec SAMBESI Mobile, vous avez toujours tous vos documents à portée de main.

AQ/W12 – APPLICATION FACILE 
DU SYSTÈME D’ASSURANCE QUALITÉ 
ET DE LA W12 AVEC SAMBESI



MISE EN ŒUVRE W12

QU’EST-CE QUE LA W12

La directive W12 couvre tous les domaines  
de la législation alimentaire en matière  
d’autocontrôle des approvisionnements en 
eau potable. La solution adoptée par le  
secteur comprend les prescriptions relatives 
au respect des bonnes pratiques, à l’ana-
lyse des risques et à l’évaluation des risques 
conformément à l’approche HACCP.

CERTIFICATION

SAMBESI a été le premier logiciel à recevoir la 
certification SSIGE en 2020. Le SSIGE certifie 
que le logiciel SAMBESI reproduit de manière 
techniquement complète l’autoréglemen-
tation prévue par la loi. Ainsi, nous pouvons 
garantir à nos clients qu’ils peuvent répondre 
aux exigences légales avec SAMBESI.

IMPLÉMENTATION

Avec SAMBESI et le module de gestion des 
risques, la W12 peut être traité conformé-
ment aux normes. La ligne directrice est 
disponible numériquement en tout temps  
et est automatiquement mise à jour. En plus 
du support numérique, nous offrons égale-
ment des services complets pour l’enregistre-
ment et la mise en œuvre de la W12.

FLUX DE TRAVAIL W12

• Répartition des points d’orientation entre 
les parties d’actifs

• Intégration sur place selon les points  
des directives W12

• Évaluation des risques
• Définition des mesures et planification  

de la mise en œuvre
• Traitement et documentation des mesures
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Vous pouvez trouver tous les documents d’une pièce jointe dans le module Documents. Ainsi, vous 
gardez une trace des photos, des plans, des instructions d’utilisation, des contrats de maintenance, etc.



ADMINISTRATION

Dans la gestion des installations, vous cartographiez l’ensemble de 
votre approvisionnement en eau. La structure et le niveau de détail 
de la structure de l’installation peuvent être sélectionnés comme 
souhaité et adaptés à tout moment. SAMBESI convient aussi bien
 aux petites qu’aux grandes exploitations.

DOCUMENTS

Ajoutez des documents à votre structure. En stockant les instructions 
d’utilisation, les listes de contrôle de maintenance, les plans de 
construction et des photos, vous pouvez suivre le système.

Tous les documents peuvent 
être téléchargés sur la tablette 

et sont donc également 
disponibles hors ligne.

GESTION DES INSTALLATIONS



MAINTENANCE

La maintenance de vos systèmes est une tâche complexe et 
extrêmement exigeante. Le flux de travail intégré dans SAMBESI 
permet l’accomplissement pratique de toutes les tâches.

PLANIFIER

DÉFINIR

HISTORIQUE
CONTROLER

EXECUTER

SAMBESI
Workflow

DÉFINIR
Recenser les installations et les tâches et définir leur stratégie de maintenance.

PLANIFIER
Pour les phases d’exploitation et de révision, générer les check-lists et 
des besoins en ressources.

EXECUTER
Exécuter et documenter les tâches selon les check-lists.

CONTROLER
Vérifier et viser les check-lists et les tâches effectuées.

HISTORIQUE
Analysez et archivez les check-lists et les tâches visées. 
Contrôle des coûts et Reporting.
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1  Travailler avec des valeurs mesurées 
permet d’évaluer quantitativement l’état 
de l’installation et d’augmenter la qualité 
des inspections.

2  Parcourez les check-lists directement sur 
la tablette.

1

2





SIG

La maintenance des systèmes peut être effectuée par 
l’intermédiaire de la carte interactive SIG.

Avec la fonction GPS de l’appareil 
mobile, l’utilisateur peut être localisé 
et identifier facilement les objets 
environnants tels que les bouches 
d’incendie ou les curseurs. Après 
l’identification, vous pouvez récupérer 
directement les propriétés ou l’histo-
rique, ainsi que saisir des événements 
ou des mesures. La maintenance 
intermittente peut également être 
appelée et effectuée en quelques clics. 

Mobile: Nach dem Scannen des 
NFC Tags werden die offenen 

Aufgaben des Objekts geladen.

Vue depuis un ordinateur, la carte avec les différentes couches.

Mobile: Nach dem Scannen des 
NFC Tags werden die offenen 

Aufgaben des Objekts geladen.



IDENTIFICATION NFC

RECONNAISSANCE D’OBJETS AVEC DES PUCES NFC

Une autre façon d’identifier les objets sont les puces NFC. Grâce à la  
technologie NFC (Near Field Communication), les puces peuvent être  
écrits et lus avec les appareils mobiles.

Dès qu’un objet de maintenance a été décrit, vous pouvez facilement  
scanner les puces NFC pour l’effectuer et ainsi effectuer immédiatement  
la maintenance ou capturer de nouveaux problèmes en attente.



Après avoir analysé la puce 
NFC, les tâches ouvertes de 

l’objet sont chargées.
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COCKPIT

Le cockpit fournit toutes les données d’installation pertinentes en  
un coup d’œil. Gardez toujours sous contrôle les check-lists en attente,  
les défauts ou les valeurs mesurées importantes.

ÉTAT DE L’INSTALLATION

Le module Cockpit fournit une vue d’ensemble de l’état de l’installation. Les  
tuiles peuvent être placées librement et activées ou désactivées. En un clic,  
vous pouvez rapidement passer à la vue détaillée du module correspondant.  

VALEURS MESURÉES

Les valeurs mesurées les plus importantes peuvent être affichées et surveillées. 
Les dépassements de valeur limite sont immédiatement signalés et en un clic, 
vous pouvez accéder au détail de la valeur mesurée.



Remec AG
Case postale
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Téléphone +41 41 500 39 11
www.remec.ch
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Avenue du Simplon 100C
CH-1870 Monthey
Téléphone +41 24 472 95 95

Siège principal Représentation française

RESTEZ À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !
Vos avantages avec SAMBESI

• SAMBESI existe depuis plus de 10 ans et a fait ses preuves à de nombreuses 
reprises dans la pratique.

• SAMBESI est utilisé par plus de 80 communes et par les services de distribution 
en eau.

• SAMBESI est en constante évolution et dispose de mises à jour régulières avec 
de nouvelles fonctionnalités pour tout le monde.

• En plus de la certification W12, il existe une coopération étroite avec l’association.

•  Les plus hauts standards d’hébergement de données en Suisse.

•  En plus du produit SAMBESI, Remec offre des services complets et compétents.

Membre de: Recommandé par:

Association 

suisse des 

fontainiers ASF


