
VisioAC
Logiciel pour le suivi et la gestion des :

 raccordements individuels

 assainissements collectifs

Utilisation simple et acc�s direct :

- acc�s direct aux commandes et fonctions du logiciel,
 Les principales commandes sont toujours visibles � 

l’�cran. 
 Les commandes sont explicites

- visualisation simultan�e des cartes et donn�e,
 Le logiciel est con�u pour afficher simultan�ment 

cartographie, donn�es et commandes

- pr�sentation interactive,
 Chaque clic sur un objet met automatiquement � 

jour les informations dans les cases de dialogue.

Gestion des raccordements individuels :

 Description des propri�taires, usagers, 
locaux…,

 Contr�leurs, intervenants ext�rieurs…,

 Avancement de l’�tude, constitution du dossier,

 Inventaire des raccordements…,

 Etat des canalisations…,

 Devenir des eaux pluviales,

 Destination des installations ant�rieures, …,

 Inventaire des d�versements illicites,

 Avis, commentaires.

Gestion du r�seau d’assainissement collectif :

 Description des situations et poses…,

 Descriptif des installations et mat�riaux,

 Description des diam�tres et profondeurs, 
�quipements annexes,… 

 Comptes-rendus des contr�les d’�tat,

 Comptes-rendus des analyses.



Edition de courriers et rapports :

 Ces courriers sont automatiquement remplis avec 
les renseignements des dossiers en cours ou 
s�lectionn�s.

 Chaque imprim�, courrier ou rapport peut �tre 
�dit�:

 Individuellement,

 par groupes (mailing, publipostage).

 Chaque imprim�, courrier ou rapport, peut �tre 
enti�rement retouch� ou param�tr� via Word,

 Vous pouvez vous-m�me cr�er de nouveaux 
mod�les et gabarits.

Outils de dessin:

Le logiciel est �quip� en 
standard d’outils permettant de 
r�aliser tous types 
d’enrichissement ou 
modifications de vos dessins 
vectoriels :
 Param�trez � volont� 

l’affichage de la carte (vue 
a�rienne, enregistrement 
de vues, …)

 R�alisez des mesures de 
distances et de surfaces, 
Ins�rez des cotations

 R�alisez tous types de 
dessins 2D

 Ins�rez des images 
num�riques

 Entrez des textes.

Biblioth�que d’objets :

Le logiciel est �quip� de biblioth�ques d’objets 
accessibles par simple clic sur un bouton.

Vous pourrez ensuite pour compl�ter cette 
biblioth�que :

 Enrichir la biblioth�que � partir de 
fichiers externes, (autres dessins 
contenant des symboles par exemple),

 Cr�er les objets vous-m�me, via les 
outils de dessin du logiciel. 



Gestion des proximit�s :
Le logiciel est �quip� d’outils pour la s�lection 
par trajet, distance, lat�ralement � un axe, …. 

Vous pourrez par exemple rep�rer :

 � tous les �l�ments situ�s � moins 
de 100 m�tres d’un point donn� �.

 � tous les �l�ments situ�s le long 
d’un axe �

 � tous les �l�ments situ�s en aval 
de la vanne 6 � 

 � tous les �l�ments situ�s entre la 

vanne 6 et la vanne 9 � 

Outils de classement :

Le logiciel permet de r�aliser des cartes th�matiques sur n’importe quelle variable de la base de donn�es. 

Ces affichages par th�mes sont param�trables et sauvegardables.

AFFICHAGE THEMATIQUE :

Exemple :

 � classer les objets par entreprise 
de pose �

 � Classer les conduites par 
mat�riaux �



Recherches simples ou multicrit�res :

Le logiciel est �quip� d’outils permettant � la 
fois des recherches simples (sur un crit�re) 
ou multicrit�res (sur un ensemble de crit�res
que vous pouvez croiser � volont�).

Exemples :

� Visualiser tous les �l�ments pos�s par 
l’entreprise SCE �

� Rechercher tous les �l�ments de r�seau 
v�rifi�s par …. Avant le 10 Octobre 2006 �

Gestion des interventions :

• Cr�ez une intervention en entrant 
les donn�es ou en faisant appel � des 
mod�les d’intervention.

• Pour chacune des interventions,
visualisez les d�tails de l’intervention 
(personnes impliqu�es, mat�riels, 
fournitures, …)

• V�rifiez les disponibilit�s pour 
chacune des personnes ou des 
mat�riels, 

• Saisissez les emplois du 
temps des personnes et les 
caract�ristiques des mat�riels


