
   

 

 

 

FLOWatch OMNI  
La  Nouvelle Génération d’Outils d’Aide à la Gestion  

de Données Opérationnelles  

FLOWatch OMNI est un logiciel de gestion de données opérationnelles 

conçu pour les exploitants et entreprises qui souhaiteraient remplacer 

leurs fichiers papier, MS-Excel et MS-Access par un système sécurisé de 

gestion de l’information accessible via le net.  

OMNI vous permet d’éditer vos supports de présentation : fiches produit, 

tableaux de bord, compte rendu mensuel, rapport annuel …, rapidement 

et sans effectuer de ressaisie de données. 

OMNI a déjà fait ses preuves sur une centaine d’installations aux Etats-

Unis, en Europe et au Moyen Orient. Tous reconnaissent en OMNI un 

outil simple d’utilisation, robuste et fiable.  

Avec OMNI vous pouvez configurer, gérer et utiliser vos données opéra-

tionnelles de la façon dont vous exploitez vos équipements et vos  procé-

dés, sans jamais sentir le poids de la technologie.   

A partir des avantages offerts par OMNI vous pourrez 
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  FIABILISER les procédures de reporting et de gestion de données. 

  REALISER des économies d’échelles importantes. 

  MINIMISER les coûts en informatique technique. 

  INTEGRER les nouvelles technologies sur le terrain. 

SECTEURS CIBLES 

 

 Eau Potable 

 Assainissement 

 Energie 

 Déchets 

 Systèmes Industriels 

 Gaz et Pétrole 

www.flowatch.com 



   

 

COMMENT NOUS  

CONTACTER 

Le Siège 

bruno.levine@flowatch.com 

(1) 832 356  9123   
 

Etats-Unis 

christelle.bruneau@flowatch.com 

(1) 908 292  8040   
 

France   

gedeon.alric@gmail.com 

(33) 06 10 56 46 78 
 

Afrique  

redouin.pierre@orange.fr 

(33) 02 47 92 52 74  

www.flowatch.com 

“... Prenez avantage 

des nouvelles techno-

logies et fiabilisez  vos 

systèmes ... » 

CARACTERISTIQUES 
Avec OMNI, le client contrôle l’application sans avoir à se soucier 

de l’infrastructure informatique. La configuration, la saisie des don-

nées et la consultation des supports de présentation dans OMNI s’ef-

fectue par un simple accès internet et ne requière aucun logiciel 

d’installation. 

> APPLICATION MULTI-FONCTION  
OMNI permet un suivi claire et simple des procèdes, de la qualité, 

et de la gestion des actifs sur un système centralisé de données.  

> REPOND AUX BESOINS DE L’ENTREPRISE  

OMNI est une application qui aide l’operateur et les entreprises a 

mieux gérer leur systèmes localement et au niveau de la direction. 

> REPOND AUX SPECIFICiTES DE L’EXPLOITANT  
Indépendamment du type de station, de leur taille ou de leur nom-

bre, OMNI répondra aux besoins du client et de l’opérateur.  

> PARAMETRAGE  PERSONALISE 

Le client défini son site, ses procédés, les paramètres ainsi que les 

outils de gestion, pour chaque station ou site 

> ACCEPTE TOUT TYPE DE DONNEES 
Les données ou commentaires peuvent provenir à la fois d’autres 

systèmes y compris des systèmes de supervision ou en prise ma-

nuelle par l’operateur.   

> NOMBREUX OUTILS CONFIGURABLES 

Avec OMNI le Client a la possibilité de configurer ses rapports, 

ses alertes, ses demandes d’intervention, mais également assigne 

le droit d’accès aux utilisateurs et bien d’autres.  

> GESTION EN TEMPS SEMI-REEL 
Une fois dans OMNI, les données sont disponibles et l’application 

génère des rapports, des alertes et des messages d’intervention sui-

vant les besoins de chaque utilisateur. 

 

FLOWatch offre une solution clé en main qui permet aux opera-

teurs et gestionnaires de systèmes  d exploitation d’effectuer leurs 

suivis en temps semi-réel via le net. Avec FLOWatch vous pourrez 

> CENTRALISER vos données opérationnelles. 

> AUTOMATISER la production de rapports et notifications. 

SERVICE 


