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Nombreux sont les défis qui se posent aujourd’hui 
aux exploitants des installations de traitement 
d’eau et d’eaux usées, notamment :

   réduire les coûts de fonctionnement et les 
dépenses d’investissement,

   améliorer l’efficacité et la stabilité opérationnelles,
   réduire au minimum la maintenance 

manuelle, les temps d’arrêt coûteux et les 
non-conformités par un meilleur suivi de la 
performance des équipements et davantage 
d’outils de maintenance prédictive,

   assurer la surveillance 24h/24 et 7j/7,
   avoir une vision cohérente de l’état opérationnel 

avec des informations issues de sources multiples,
   réduire la facture énergétique, la consommation 

de réactifs et l’impact environnemental.

AQUAVISTA™, une gestion intelligente de l’eau
AQUAVISTA™ offre une gamme de solutions 
digitales, large et flexible, répondant à vos défis. 
Des exploitants aux managers, vos collaborateurs 
disposent avec AQUAVISTA™ d’un outil de suivi 
pour une gestion efficace des installations et 
équipements de traitement d’eau connectés.

AQUAVISTA™ s’adapte aux installations et 
technologies nouvelles et existantes, qu’il s’agisse 
ou non de technologies Veolia. Celles-ci peuvent être 
intégrées au système, quel que soit le type de contrat 
(Ingénierie/Achats, Conception/Construction, 
Conception/Construction/Exploitation, etc.).

Les données sont agrégées et peuvent être 
enrichies grâce à une suite d’applications et 
d’algorithmes intelligents dédiés au traitement 
de l’eau. Un stockage sécurisé sur le cloud les rend 
accessibles à tout moment, en tout lieu et sur tout 
appareil, via un portail privé unique.

Tous les éléments sont disponibles en temps réel, 
vous offrant, sous forme d’un tableau de bord, 
une vue d’ensemble de toutes les informations 
nécessaires aux décisions de gestion concernant 
votre installation.

EXPERT DE L’EAU

Leader du traitement de l’eau, 
Veolia Water Technologies est la 
seule entreprise au monde capable 
de vous offrir une plate-forme 
digitale pour tous les procédés de 
traitement d’eau, intégrant :

   sa large gamme de technologies 
connectées, 

   l’expertise en traitement de l’eau,
  la connaissance des procédés,
  des solutions digitales,
   de nombreuses références, tant 
locales que mondiales.

Une vision 
nouvelle de votre 
traitement d’eau



  AQUAVISTA™ Insight
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Grâce à l’accès à distance au tableau de bord des 
informations, comparatifs et suggestions pour 
optimiser le procédé : 
   aperçu des principales informations 

opérationnelles et des indicateurs clé de 
performance, 

   analyse des performances des technologies, 
   comparaison d’indicateurs globaux et 

optimisation des scénarios d’exploitation.

L’optimisation de la performance des équipements 
d’après les données peut aller jusqu’à une solution 
entièrement autogérée.

VALEUR AJOUTÉE
Pour les managers, exploitants et ingénieurs, 
un tableau de bord associé à la solution 
AQUAVISTA™ Portal existante, qui permet : 
   une comparaison globale (benchmark), 
   une revue d’optimisation en continu, 
   une gestion externalisée centralisée, 
   un suivi des indicateurs clés de performance.

  AQUAVISTA™ Portal
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Point d’entrée unique vers toutes les informations 
concernant votre système de traitement d’eau :
   contrôle à distance en temps réel des données 

sur les équipements, 
   gestion dynamique des alarmes et informations 

destinées aux exploitants, 
  accès aux contrats de services et rapports, 
   archives de tous les ordres de services et commandes,
   accès aux données sur les équipements : manuels 

utilisateurs, documents de performance, certificats 
d’étalonnage, documentation sur un site spécifique, 
manuels d’exploitation et vidéos/supports de 
formation à l’exploitation des technologies 
sélectionnées, 

   notification d’évènements sur les équipements.

VALEUR AJOUTÉE
   Amélioration de la maintenance préventive via 

la gestion dynamique des alarmes, 
   accès aux multiples données du site depuis un 

point d’entrée unique, 
   accès privé et sécurisé, 
   service géré 24h/24 et 7j/7, 
   ATAWAD : Any Time, AnyWhere, Any Device, 
   confort d’utilisation et tranquillité d’esprit pour 

le client.

AQUAVISTA™,  
le service digital
tout-en-un
dédié à l’eau
Entièrement modulables, les solutions digitales 
AQUAVISTA™ peuvent être mises en œuvre pour une 
seule technologie, une gamme d’équipements, des 
produits standards, des installations municipales ou 
industrielles, nouvelles ou existantes, quelles que 
soient les applications : eau potable, eaux de process 
et eaux usées.

Grâce à l’éventail de nos offres, vous bénéficiez de toute la flexibilité pour choisir le niveau de 
services répondant à vos besoins actuels.



  AQUAVISTA™ Assist
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Soutien à l’exploitation des procédés de traitement, via 
un accès en temps réel à l’expertise, aux formations en 
ligne et au réseau d’ingénieurs procédés, pour améliorer :
   le conseil et la réactivité, grâce aux données et à une 

plate-forme adaptée, 
   la compréhension des spécificités de l’activité de 

l’utilisateur final, 
   la réduction des risques pour relever vos défis 

(conformité, arrêt d’usine, etc.).

VALEUR AJOUTÉE
   gestion communautaire permettant aux exploitants 

de communiquer et d’échanger leurs connaissances 
avec d’autres exploitants et ingénieurs procédés Veolia, 

   pour les exploitants, possibilité de demander 
l’assistance de Veolia Water Technologies (visite sur 
site, aide en ligne pour la maintenance, résolution 
des pannes, intervention d’urgence). 

AQUAVISTA™ Insight  

  AQUAVISTA™ Plant
AQUAVISTA™ Plant est une solution complète : 
   une suite de solutions logicielles intelligentes, 
   une supervision de l’installation à la pointe de la 

technologie, 
   un suivi et des prévisions en ligne.

AQUAVISTA™ Plant est mis en œuvre dans 
plusieurs pays, et des centaines d’installations 
sont déjà connectées.
Il est adapté aux petites comme aux grandes 
installations municipales.

Réseau urbain
intelligent

Eau potable

Sewer mining

Dépollution du sol

Réseau d’eau

Traitement des odeurs

Bassins d’orage

Effluents industriels

Eaux usées

Recyclage d’eau

Dessalement

Boues et biosolides

Trop-plein
du réseau unitaire

Réactifs

AQUAVISTA™ Plant est installé dans 
plus d’une centaine d’installations de 
traitement d’eau dans le monde.

Bénéfices constatés :
   + 40 % de capacité de traitement 
biologique, 

   + 100 % de capacité hydraulique, 
   - 25 % d’énergie consommée pour 
l’aération, 

   - 75 % d’énergie consommée pour 
l’aération du dessableur, 

   - 75 % d’énergie consommée pour la 
recirculation interne des nitrates, 

   - 100 % de consommation en réactifs, 
   20 à 50 % d’économies globales.



En production sur  
les systèmes cloud
les plus sécurisés

De l’acquisition et du transfert des données 
à leur agrégation, analyse, communication et 
suivi, AQUAVISTA™ intègre, à tous les niveaux, les 
plus strictes exigences de sécurité. Veolia Water 
Technologies s’engage à protéger l’intégrité des 
périphériques, réseaux, programmes et données 
contre toute attaque, perte, altération, ou accès 
non autorisé.

Cet engagement repose sur : 
   des politiques et procédures – compatibles avec 

les politiques de sécurité de l’entreprise, 
   une infrastructure réseau – hébergement sur 

une infrastructure AWS sécurisée, 
   l’administration et la responsabilité des 

utilisateurs – informations de connexion 
uniques, configuration des droits utilisateurs 
différente pour chaque périphérique, journal 
d’audit de connexions, 

   un cryptage TLS pour sécuriser les données du 
client et celle du procédé.

SÉCURITÉ PHYSIQUE
Acquisition des données

SÉCURITÉ RÉSEAU
Transfert des données

SÉCURITÉ DIGITALE
Agrégation des données /
Analyse des données

www.veoliawatertechnologies.com/aquavista

Certification AQUAVISTA™

AQUAVISTA™ est intégré dans les équipements standards 
de Veolia Water Technologies dès la conception.
Toutes nos technologies compatibles avec AQUAVISTA™ 
sont estampillées et Veolia Water Technologies certifie 
qu’elles peuvent être intégrées dans l’environnement 
AQUAVISTA™.
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Veolia Water Technologies
L’Aquarène • 1 place Montgolfier • 94417 Saint-Maurice Cedex • France

tél. +(33) 0 1 45 11 55 55 
www.veoliawatertechnologies.com


