Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle

Logiciel de gestion des P.E.I
à disposition des mairies

Partagé avec le SDIS

Introduction

Le logiciel Cr+ d’Escort informatique est un outil de gestion informatisé et moderne des Points
d’Eau d’Incendie, (PEI) base de données départementales partageable.
Votre rôle est primordiale et permet un suivi opérationnel et ce jusqu’à
la phase de l’intervention.

Il vous est donc proposé les fonctions suivantes:
• Lancer le logiciel
• Utiliser le logiciel à des fins de recherche multicritères, PEI, distancier,
impression d’états, cartographie , extractions de données (Excel) …
• Mise à jour du logiciel Cr+ suite à des PEI indisponibles ou disponibles

• Modification d’une fiche d’un point d’eau
• Mettre à jour les informations mairies relevées sur le terrain
(débit, pression , date de contrôle …) à l’issue des contrôles techniques
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I - Connexion au logiciel et identification depuis votre navigateur internet

1

Depuis votre espace de travail
double cliquez sur l’icône
Mozilla Firefox

2

Dans la barre d’adresse tapez:
https://extranet.sdis57.fr:9012

3

Fenêtre d’accueil et
d’indentification du logiciel Cr+

prénom.nom
Mot de passe

Clic gauche souris ou
« Entrée » clavier

II – La gestion des Points d’Eau d’Incendie
A. La page d’accueil / Menu

Bouton de déconnexion
1

Pour quitter l’application.
(présent dans toutes les fenêtres)

2

Bouton d’identification

1
2
3

4

3

4
5

Permet de changer d’utilisateur.

Année en cours
(permet également de consulter les années
antérieures en cliquant sur les flèches vertes).

Infocentre D.E.C.I : Cœur du logiciel de gestion
Permet d’accéder à l’ensemble des P.E.I de la commune,
et d’en assurer la gestion.

Publications

6

5

Accès à un ensemble de documents
relatifs à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

7

6

7

Messages d’informations
Permet une surveillance active au travers de messages
relatifs à la gestion de la D.E.C.I.

Ce tableau vous permet d’accéder directement
aux fiches des P.E.I indisponibles dont la période
est dépassée.

II – La gestion des Points d’Eau d’Incendie
B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Critères de sélection

L’entrée dans la gestion se fait par la sélection des points d’eau avec lesquels
vous souhaitez travailler.
La sélection des critères s’effectue sur le premier onglet de la fenêtre, grâce aux
« Radio-boutons », listes déroulantes ou la saisie de mots contenus dans
l’adresse..

1

Permet de se déplacer dans les onglets.

2

Permet de compter rapidement le
nombre de P.E.I de la commune.

1

2

3

4

3

5

4

6

(Le résultat s’affiche en dessous de critères par
défaut).

Permet d’accéder directement au
tableau de résultats.
Permet d’ouvrir une fiche de P.E.I
Sélectionner son numéro dans N° de P.E.I ou
l’ensemble des fiches dans une nouvelle fenêtre.

5

Permet de réinitialiser les critères de
sélection.

6

Permet de sélectionner les P.E.I à partir
d’une cartographie.

Lorsque vous cliquez sur les boutons « Fiches », « Cartographie » « Tableau » ou « Comptage »,
la sélection s’effectue selon les critères positionnés, puis, les fiches détaillées, le tableau de
résultats ou le nombre de points d’eau correspondants.
Vous pouvez également effectuer une recherche d’un P.E.I précis par son numéro grâce au critère
« Numéro du P.E.I » présent en dessous du critère « Commune ».
Pour accéder directement à la cartographie d’un P.E.I depuis les critères de sélections, il suffit de
choisir un P.E.I puis de cliquer sur le bouton « Cartographie »

B. L’infocentre D.E.C.I
II – La gestion des Points d’Eau d’Incendie
B. L’infocentre D.E.C.I

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Critères de sélection

1

2

3
4
1

projet, ou archivés et leurs implantations sur la voie
publique ou privée (établissements).

Défense et Tournées: réserver au SDIS 57.
Ressources et réseaux : permet de rechercher des
P.E.I sur les différents types de réseaux existants (le
logiciel est très peu renseigné dans ce domaine).

4

Permet de sélectionner les P.E.I par sous-commune
(quartier), N° de P.E.I, ou par la voie (rue) .

5

Permet de sélectionner une famille de P.E.I , « Hydrants »
(Bouches et Poteaux), « Réserves » incendie
(Artificielles ou Naturelles) ou par « Type » ( PI 80, PI
100, BI 80…).

6

2

Situation: permet de sélectionner les P.E.I existants, en

Etat : permet de sélectionner les P.E.I en fonction de
6

3

leurs états, la conformité à leurs normes respectives (voir
RDDECI page 25 Art 30), leurs anomalies, date
d’indisponibilité, signalisation, accessibilité.

5
2

7

7

Anomalies constatées : permet d’affiner les critères
de sélection et de rechercher des P.E.I avec une ou des
anomalie(s) bien précise(s).
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B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Tableau de résultats

Fenêtre du P.E.I sélectionné
Ce tableau contient la liste complète des points d’eau correspondants aux
critères de sélection, il est situé sur le deuxième onglet de la fenêtre.

(Un double clic sur l’une des lignes du tableau ou un simple clic
sur le bouton « Fiche »)

Cette fenêtre propose un parcours séquentiel de
l’ensemble des P.E.I de la sélection.

1
1

1

2

2
Les lignes du tableau prennent 3 teintes de coloration :
Rouge
Bleue
Gris clair
Gris foncé
Noir

P.E.I archivés
P.E.I en projet
P.E.I sur tournée non réalisée, période de tournées échue
P.E.I sur tournée non réalisée
P.E.I sur tournée réalisée

Pour les P.E.I implantés et
selon leurs situations au
regard des tournées.

Compteur (de la sélection)
Nombre total de points d’eau
Nombre de points d’eau indisponibles.
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B. L’infocentre D.E.C.I

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Tableau de résultats/Imprimer

1
1

1

2

1

2

Imprimer
Vous pouvez éditer la liste des
points d’eau correspondant aux
critères de sélection.

1

La fenêtre de saisie du titre du
tableau vous est présentée
Entrez les éléments que vous
souhaitez voir apparaître, puis
cliquez sur Liste simple ,
Détaillé ou Fiches pour avoir
l’aperçu écran de la liste.

2

3

2

3

II – La gestion des Points d’Eau d’Incendie
B. L’infocentre D.E.C.I

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Tableau de résultats / Export

1

Exporter
Vous pouvez éditer la liste des points
d’eau correspondant aux critères de
sélection.

1

1

1

La fenêtre Export des points d’eau du
tableau vous est présentée, puis
cliquez sur «Simple» ou «Mesures»
pour avoir l’aperçu écran de la liste au
format Excel.
Vous pourrez ensuite organiser le
tableau comme vous le souhaitez.

2
1

L’export en mode mesures est plus complet

2
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B. L’infocentre D.E.C.I

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Synthèses et statistiques

1

1

2

1

2

Faîtes des sélections dans 1 à 3
catégories de la liste puis cliquez sur
« Calculer », vous obtiendrez le graphe de
répartition des points d'eau selon vos
choix ( 2 ).

Secteur ou Histogramme

La fenêtre de sélection des points d’eau offre également un onglet de
statistique de répartition.
Vous avez retenu une « population » de points d’eau via les critères de sélection,
vous pouvez ensuite en ressortir la répartition statistique selon l’information de
votre choix :
- Répartition des points d’eau
- Type d’hydrant
- Quartier
- Anomalie …

Exporter les données

3

Un clic gauche :
- Excel
- Word
- PDF
- XML
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B. L’infocentre D.E.C.I

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Critères de sélection / Requête

1

Affiner votre recherche
Cliquez sur le bouton « Requête ».
L’ensemble des rubriques
complémentaires de la base des points
d’eau vous est proposé à la sélection.
Attention, l’ensemble des conditions
retenues doit être satisfait.

1

Fenêtre de recherche avancée (FA)

Fenêtre de base (FB)

Lorsque vous avez renseigné au moins une condition dans la fenêtre de
recherche avancée (FA), la case «Requête» est cochée dans la fenêtre de
base (FB) :
2
Dans ce cas tous les critères de sélection sont regroupés dans FB.
Pour supprimer toutes les conditions d’une requête, il suffit de re-cliquer
sur «Requête» dans FB puis sur le bouton « Annuler » dans FA.

B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Fiche d’un PEI
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B. L’infocentre D.E.C.I

Convention
Pictogrammes d’état des PEI
Les points d’eaux sont toujours suivis des pictogrammes de représentation
visuelle de leur état global (dans le tableau de résultats et les fiches PEI)
État:
Représente la disponibilité et la conformité du PEI.
Anomalies :
N’influe ni sur la disponibilité ni sur la conformité. C’est un simple indicateur de
présence d’anomalie.
Accès :
Indicateur d’accessibilité du PEI.
Visite :
Indicateur de possibilité de visite du PEI.

État
Disponible
conforme DECI

Anomalies

Accès

Visite

Sans anomalie

Accessibilité
Correcte

Visite possible

Avec anomalie(s)

Problème ou restriction
d’accès

Visite difficile ou
problématique

Disponible
mais non
conforme DECI
Non disponible,
hors service
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B. L’infocentre D.E.C.I
Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Identification
générale
Onglets

Structure générale d’une fiche P.E.I
Elle est constituée d’une partie haute d’identification générale et de quatre ou cinq onglets :
- « Situation », « Ressources (elles varient selon le type de point d’eau).
- « État » du point d’eau.
- « Localisation » n’est présent que lorsque le point d’eau possède des coordonnées SIG X et Y. Il présente les points d’eau de proximité et leurs localisations.
- « Documents » permet la gestion des documents liés au P.E.I.
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B. L’infocentre D.E.C.I

Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

1
2

3

1

Navigation
- Numéro de la fiche .
- Nombre total de fiches de la sélection.

4

2

- Première, Précédente, Suivante, Dernière fiche de la
sélection. Dans l’ordre des n° de C.I.S, n° de commune, n° de
point d’eau.

3

Pour modifier les données auxquelles vous avez accès, vous
devez d’abord appuyer sur le bouton « Modifier ».

4

Ces 4 boutons permettent de consulter les situations
antérieures du PEI.
- Celui de gauche pour reculer dans le temps et celui de droite
pour revenir vers la situation actuelle.
- Les fiches antérieures sont en consultation (2èmeligne). Elles
affichent leurs différences avec les valeurs de l’année en
cours.
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B. L’infocentre D.E.C.I
Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

1
1
2
3
2

4
4

L’identification générale

1

Les trois premiers critères d’identification d’un point d’eau sont :
- L’appartenance à la voie publique ou à un établissement répertorié
- La commune
- Le type de point d’eau

2

Le numéro de point d’eau est attribué automatiquement, il est incrémenté par
établissement et par commune selon la règle retenue au paramétrage des options.

3

Les C.I.S. de 1er et 2ème appel sont affichés, ils dépendent directement de la
commune.
La famille du point d’eau est également affichée, elle découle du type sélectionné.

4

L’adresse est soit un champ multi-lignes soit divisée en 3 champs, numéro, voie et
précision d’adresse.
Elle est obligatoire, elle contient les informations permettant de situer le point
d’eau.

3

2

1

4

La situation
3

5

6

La modification de l’implantation et l’adresse ne vous est pas possible. Toute modification
doit faire l’objet d’une demande au SDIS 57 par mail à : deci@sdis57.fr

1

Le point d’eau peut être « En projet », « Implanté » ou « Archivé ».
Le mode « Archivé » permet la conservation d’un point d’eau inactif dans la base de
données. (Son numéro n’est pas libéré, contrairement au cas d’une suppression).

2

La date de mise en fonction d’un point d’eau doit être renseignée si elle est connue.

3

Les positions parcellaires et coordonnées X, Y du SIG (GPS…) sont facultatives.
Le service des eaux est rendu obligatoire selon le paramétrage des options
générales.

4

La case de « Particularité d’accès » peut être cochée s’il y a lieu, et un champ multilignes d’« Accessibilité » permet, dans ce cas, de décrire sommairement le(s)
problème(s) rencontré(s).

5

Si des aménagements spéciaux sont en place pour le point d’eau, ils doivent être
mentionnés dans le champ multi-lignes « Aménagements ».

6

Pour les hydrants, le champ « Vanne de coupure » permet d’en décrire
succinctement l’emplacement.
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B. L’infocentre D.E.C.I

Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Les ressources d’un hydrant
Pour les hydrants, l’onglet des ressources contient les champs suivants :

2

3

1

« Acteur externe »

2

« Les débits »

3

« Les pressions »

4

« Les diamètres »

1

4

5

Les débits et pressions sont doublés d’une valeur
« Acteur externe ».
- Après avoir sélectionné le partenaire DECI
(Service des eaux, mairie, ...) renseignez les
mesures qu’il vous a communiqué.
- Les dernières mesures SDIS sont gardées pour
mémoire. Pensez à modifier la date de dernière
mesure fournie par le partenaire dans le champ
correspondant.
Les diamètres doivent être obligatoirement
renseignés.
- Pour rendre une option facultative il suffit de
choisir la valeur « Inconnu » ou « Non renseignée »
dans le paramétrage correspondant.
- Le diamètre d’alimentation est souvent inconnu,
le SDIS 57 n’ayant pas l’information.
- Le diamètre d’alimentation de l’hydrant est le
diamètre de la canalisation du réseau d’adduction
d’eau potable.

6

5

« Le type de réseau »

6

« Le château d’eau »
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B. L’infocentre D.E.C.I

Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Les ressources d’une réserve

1

Pour l’ensemble des réserves, le champs des « Ressources » ne
contient que les mentions :
- « Volume », « Inépuisable» ou « Volume inconnu » ainsi que
par quel type d’engin elle est accessible et le diamètre de la
« Ligne d’aspiration » s’il y a une aire d’aspiration aménagée.

2

Informations proposées pour les réserves artificielles :
- « Réalimentation » (cochée ou non)
- « Débit »
- « Diamètre »
- « sur réserve » (cochée ou non)

1

2
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B. L’infocentre D.E.C.I

Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Anomalies automatiques, anomalie(s) de performance
3

Les valeurs sont analysées dès leur saisie ( 1 ) et lorsqu’une valeur
est comprise dans la fourchette d’une anomalie ( 2 ) celle-ci est
activée automatiquement.
Le message d’avertissement inhérent est déclenché ( 3 ).
Le principe fonctionne sur les valeurs SDIS comme sur celles des
acteurs externes. (Voir tableau d’anomalies de performance)

2

1

Cf. Tableau d’anomalies de performance qui suit.

3

B. L’infocentre D.E.C.I
Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches / Tableau d’anomalies des
performances

II – La gestion des Points d’Eau d’Incendie
B. L’infocentre D.E.C.I

Tableau d’anomalies de performance

État visuel
Escort

Anomalie
visuelle
Escort

B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Fiche d’un PEI

1

II – La gestion des Points d’Eau d’Incendie
B. L’infocentre D.E.C.I

1

4

2
3
2

Anomalies automatiques, anomalie(s) de performance

1

Une anomalie est constatée. Le fond des champs passent en gris et une fenêtre
d’anomalies s’ouvre. Cliquez sur « Ok ».

2

Vérifiez les valeurs entrées.

3

Avec des valeurs correctes, l’anomalie de performance est décochée automatiquement.
Mais une autre fenêtre d’avertissement s’ouvre. Cliquez sur « Ok ».

4

Allez dans l’onglet « État » et décochez dans le champ « État du point d’eau » les cases
« Avec anomalies » et « Non conforme » pour que tout rentre dans l’ordre et que les
pictogrammes repassent tous en vert.

4

4
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B. L’infocentre D.E.C.I
Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Anomalie(s) répertoriée(s)
La partie gauche de l’onglet est un tableau de cases à cocher contenant
l’ensemble des anomalies possibles paramétrées pour le type de point
d’eau.

1
4

1

5
3

2

1

Il suffit de cocher la ou les cases correspondant(es) aux
dysfonctionnements du point d’eau. Si une case d’anomalie est cochée,
la case globale d’« Anomalie » l’est également.

2

Si les anomalies constatées ne sont pas répertoriées, il faut les décrire
dans le champ de texte multi-lignes « Autres anomalies ».

3

Le fait de cocher une anomalie ou de renseigner la zone de texte des
« Autres anomalies » active l’état « Avec anomalie » sur point d’eau.
La case « Avec anomalie » ne peut pas être cochée sans raison.

4

Une anomalie rouge cochée rend le point d’eau non conforme et
indisponible.

5

Comme précédemment décocher la case anomalie rouge ne suffit pas à
remettre le point d’eau en état conforme. Il faut décocher « Avec
anomalies » et « Non conforme » et cocher « En service » dans le
champs « État du point d’eau ».
Cocher une anomalie noire ou bleue
laisse le point d’eau « En service »
et conforme « Avec anomalie ».
Celui-ci est utilisable.
Pour remettre le point d’eau conforme
en service et sans anomalies, faire
Les mêmes manipulations que pour
les anomalies rouges.
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Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Mise en indisponibilité

1

2

Un point d’eau peut être mis « Indisponible » pour diverses raisons :
- suite à des travaux sur le réseau, détérioration suite à un accident …
- Il est important d’indiquer une date de départ et une date de fin
approximative. (1 mois si vous n’avez pas d’indication de durée).
- La date de fin d’indisponibilité et importante, cela permet au logiciel de
générer une alerte en fin de période sous la forme d’une information sur
la page d’accueil lorsque la date est dépassée.
Il est important de renseigner par un texte le champ « Autres anomalies »
et « Observations ».

1

2

2

1
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Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Mise en disponibilité
1

2

1

Vous devez décocher « Indisponible » et cocher « En service ».

2

Vous devez supprimer le texte saisie pour faire disparaître l’anomalie.
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B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Fiche d’un PEI

Géo-localisation

3
1

2

4

1

Cet onglet d’affichage vous propose une analyse des ressources de
proximité du point d’eau courant, selon 2 rayons paramétrables dans
l’application.

2

Il est également possible d’entrer ponctuellement un autre rayon, en
cliquant sur l’option correspondante et en y indiquant la distance désirée.

3

Nombre de PEI dans le périmètre défini de 150 m.

4

La ligne située au-dessus du tableau vous indique le déficit en eau,
représenté par le ratio d’indisponibilité, du périmètre géographique. Son
visuel sera renforcé (coloration rouge et caractère plus gras) si elle indique
la présence d’hydrants indisponibles dans le périmètre retenu.

5

Les ressources sont affichées dans le tableau par ordre d’éloignement
croissant du point d’eau, le double clic sur l’une des lignes du tableau vous
positionne directement sur sa fiche.

5
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B. L’infocentre D.E.C.I
Affichage et navigation de la cartographie

Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

1

1

Cliquez sur le bouton « Cartographie » de l’onglet « Localisation ».
L’échelle correspond au format choisi par défaut dans le paramétrage des options.

2

Le point d’eau de la fiche courante se retrouve au centre, les 2 rayons paramétrés
sont matérialisés.

3

Tournées :
Liste des P.E.I présents sur la même tournée que le P.E.I courant.
Si la case « Étiquette tournée » est cochée, le n° d’ordre du P.E.I dans la tournée
est affiché sur la carte.

4

Légende :
Types et états des P.E.I affichés.
Les case « Affichage rayons » et « Affichage flèche » activent ou désactivent
l’affichage sur le fond de carte.
Rectangle noir : sélection de la couleur du rayon.

1

3

4

2
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B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Fiche d’un PEI

Affichage et navigation de la cartographie

4

6
3

1

2

1

Lorsque la taille de la carte affichée est supérieure ou égale au
format « 1x » de base, les points d’eau sont matérialisés par des
icônes accompagnées d’un rectangle contenant leurs numéros,
suivi du numéro d’ordre dans la tournée.

2

Dans ce cas la présentation du curseur sur le centre du cercle
affiche une info-bulle contenant son numéro unique (Code
commune + Numéro).

3

Information :
Résumé de la situation et des caractéristiques détaillées d’un
point d’eau (cliquez sur le centre de son icone.).

4

Sélection des points d’eau visibles:
« Réserve », « Hydrants », « En projet », « Indisponibles » et
« Archivés ».
Si vous cochez « Stricte », lorsque vous êtes dans l’infocentre
D.E.C.I, vous ne verrez sur la cartographie que les points faisant
partie de votre filtre préalablement choisi dans la fenêtre
« Critère de sélection ». Sinon, tous les points de votre
périmètre seront visibles.

5

Lorsque la taille de la carte est inférieure au format de base, les
point d’eaux sont localisés par un simple point, de couleur
paramétrable.

6

Les informations complémentaires ne sont pas disponibles dans
ces résolutions, sauf si vous le désirez. Il vous suffit de cocher le
Numéro.

7

Changement de résolution
5 résolutions : 4x, 2x, 1x, 0.5x et 0.25x la résolution de base.
Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris afin de zoomer
sur la carte. La largeur de carte annoncée dépend directement
de la taille du cadre de la fenêtre. Son ajustement est
automatique en cas de modification.
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B. L’infocentre D.E.C.I
Fiche d’un PEI

Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Navigation

3

7
1

4

5

6

2

1

Recentrage de la carte sur
Le P.E.I courant.

2

Activation du distancier
(mesures de distances).

3

Sélection du fond de carte à visualiser.

4

Impression de la carte affichée.

5

Flèches de déplacement

6

Cases de sélection de P.E.I à présenter sur le
fond de carte.

7

Sélection du niveau de zoom à appliquer.
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B. L’infocentre D.E.C.I
Point d’eau / Infocentre D.E.C.I /
Fiches

Fiche d’un PEI

Distancier
Mesures directes sur la carte des distances point
à point.

1

1

Cliquez sur le bouton « Distancier », celui-ci
reste « enfoncé » et le curseur de survol de la
carte devient une croix.

Cliquez une 1ère fois au point de départ,
ensuite déplacez la souris à l’endroit souhaité et
effectuez un 2nd clic sur la carte pour terminer le
1er partiel.

2

Ce segment est alors intégré comme distance
partielle dans le tableau d’informations situé à
droite de la carte.

Refaire la même manœuvre pour les autres
partiels.
Tracé final : double clic au point d’arrivée du
distancier.

2

3

3

Effacer: Cliquer sur « Effacer » ou clic droit sur la
carte afin d’effacer le tracé en cours.

Attention, dans ce mode les info-bulle, les
informations détaillées du point d’eau et les
déplacements de la carte par glisser-déplacé
ne sont plus actifs.
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C. Publication
Point d’eau / Publications

Page d’accueil

Publication par lot

Aller à la page d’accueil pour éditer la liste des points d’eau d’une commune
servant à établir l’arrêté communal de D.E.C.I.

1

Décocher la case « Courrier d’accompagnement ».

2

Sélectionnez votre commune dans le menu déroulant.

3

Édition de la liste des points d’eau d’une commune servant à établir l’arrêté
communal de D.E.C.I.

2

1

3
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D. Messages et informations
Page d’accueil

Point d’eau / Publications

Modèle de document

1

1

À partir de cet onglet vous pouvez consulter différents documents
afférents à la DECI.
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D. Messages d’information
Page d’accueil

Point d’eau / Messages d’informations

Fonctionnement
Cliquez pour consulter les messages et informations D.E.C.I

1

Permet une surveillance active au travers de messages relatifs aux
principaux évènements:
- 2 types de messages :
- Automatiques : Générés par la gestion des points d’eau et tournées
- Manuels : Générés par les utilisateurs autorisés de cette application
- Liste des points d’eau non disponibles:
Consultation
Impression

1

L’ensemble de ces informations
dépendent de l’utilisateur car elles ne
concernent que les messages et points
d’eau non disponibles de son
périmètre :
- Département
- C.I.S
- Groupe de centres
- Groupement territorial
L’actualisation des informations se fait
automatiquement toutes les minutes
ou manuellement par un clic-bouton.

