GESTION DE VOS

INFRASTRUCTURES
Carnet de santé CIDECO
Notre solution innovante
à destination des gestionnaires

 Déploiement de notre outil de gestion,
compatible « BIM », pour l’inventaire,
le diagnostic et les actions de maintenance
correctives et préventives

 Exploitation de capteurs intelligents pour
des remontées d’informations, interprétées
pour détecter les désordres dans la structure

 Optimisation de la politique de gestion
prédictive, augmentation de la durée de vie
de vos infrastructures et maîtrise des budgets

1 INSTRUMENTATION

Déformation

Vibration

Fissuration

2 REMONTÉE ET STOCKAGE SÉCURISÉ
DES DONNÉES

3 ANALYSE ET RESTITUTION
EN TEMPS RÉEL

Corrosion

GESTION DE VOS

INFRASTRUCTURES

Inventaire compatible BIM avec photos et documents

Monitoring, Inspection, Diagnostic, Préconisations et Plan d’actions

MÉTHODOLOGIE :
1 Inventaire de l’ouvrage selon un référentiel
2 Mise en place de l’instrumentation
3 Remontée et stockage sécurisé des données
4 Diagnostic et analyse en temps réel
5 Prévision de l’état de santé de vos bâtiments

Les points forts :

6 Préconisation de plan d’actions

Notre offre
de services :

• Interface conviviale et adaptée au
profil de l’utilisateur
• Connaissance exhaustive de l’état de
santé de votre patrimoine

• Abonnement annuel comprenant
l’installation de capteurs, la mise à disposition
de l’outil de gestion et les préconisations de plan
d’actions validées par nos experts

• Sécurité des données collectées
• Rapports automatiques et réguliers

• Maintenance des dispositifs de mesure et de
l’outil de gestion comprise

• Remontées d’alertes en cas de dérives
constatées
• Gestion et vision à long-terme

Bénéfices pour
le Gestionnaire :
• Optimisation de la politique de gestion
• Gain de temps
• Rationalisation des coûts
• Augmentation de la durée de vie des bâtiments
• Appui sur une équipe d’experts
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