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Choix du matériel informatique:
·  Loggers à forme variable (pour les 

bornes à incendie non enterrées). 
·  Des enregistreurs à unités séparées 

(pour installer le capteur dans des 
chambres très confinées).

·  Courant alimentant l’ALPHA 
: énergie solaire ou courant 
provenant d’une prise Ethernet.

·  Œillets antivols sur les 
enregistreurs.

·  Intégration à l’infrastructure 
déjà existante chez le client de 
compteurs automatiques.

·  Fréquence radio variable selon le 
pays. 

 

Caractéristiques techniques:

Caractéristiques des logiciels:
·  Un logiciel pour PC ou fonctionnant à partir du navigateur, et des données hébergées sur les serveurs sécurisés de 

GUTERMANN;
·  localisation par satellite des enregistreurs et des fuites (en se servant des solutions Google Maps et StreetView);
·  précision inférieure à1 m pour localiser la fuite grâce à la corrélation acoustique;
·  capacité de stockage illimitée des données ;
·  possibilité d’importer toutes les données du SIG dans le logiciel ZONESCAN.NET;
·  mode de maintenance pour contrôle complet et en temps réel de chaque logger, répéteur et alpha;
·  calcul automatisé de la probabilité de fuites à partir de plusieurs heures d’enregistrement acoustique;
·  courriel d’alerte pour avertir immédiatement de la présence d’une fuite;
·  gestion des incidents par ordre chronologique avec aide à la charge de travail;
·  analyse avancée du spectre pour éviter les fausses alertes aux fuites générées par le bruit mécanique continu, tel 

que celui produit par les groupes électrogènes, les transformateurs ou les systèmes de climatisation;
·  réécoute des enregistrements sonores pour interpréter les bruits par des utilisateurs expérimentés à partir de leur bureau;
·  affichage graphique de tous les histogrammes antérieurs des sons, des spectres de fréquence et des données de 

corrélation pour permettre une meilleure analyse des résultats difficiles à interpréter;
·  accès à distance dans le monde entier, et ce même par les spécialistes de chez GUTERMANN pour prêter assistance 

dans des cas de détection s’avérant compliqués;
·  mise à jour automatique des logiciels et des micro-logiciels. 

Notre distributeur le plus proche de chez vous:

AUSTRALIE · CANADA · FRANCE · ALLEMAGNE · MALAISIE · MExIqUE · PéROU · SUISSE · ROyAUME-UNI · U.S.A.

Un nombre croissant de villes visionnaires 
installent le ZONESCAN ALPHA, lequel 
constitue leur système intelligent tout-
en-un de gestion des fuites pour réduire 

L’ensemble des produits 
composant l’installation:
1.  répéteurs radio dans un boîtier en 

plastique uni ; 
2.  antenne déployée  

(en option pour les chambres 
profondes ;

3.  un PDA pour la programmation 
des appareils;

4.  un émetteur pour la 
programmation du système ;

5.  des loggers ;
6.  ALPHA.

Le seul système fixe de surveillance des 
réseaux, entièrement automatisé pour détecter 
et localiser les fuites dès leur apparition, afin 
d’économiser de l’eau et de l’argent, et ce 
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Caractéristique Logger ZONESCAN 820 Répéteur-radio ALPHA (concentrateur GSM/GPRS)

Indice de protection IP68 IP68 IP67

Durée de vie de la batterie 5 ans en général 5 ans en général plus de 12 mois en général; ou illimité quand 
il est alimenté par une prise Ethernet ou un 
capteur solaire. 

Matériaux aluminium aluminium dans un boîtier en PVC 
à impact élevé 

matière plastique renforcée aux fibres de 
verre et résistante aux rayons UV.

Dimensions 10cm x 4cm 19,5 x 5 x 5cm 15 x 10 x 10cm

Poids 310 grammes 360 grammes 1 kg

Températures minimale et maximale de -30° à +70°C de -30° à +70°C de -30° à +70°C

Communication radio propriétaire bidirectionnelle radio propriétaire bidirectionnelle radio propriétaire bidirectionnelle en 
entrée, Ethernet or GPRS en sortie
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Détection automatique 
et localisation

L’installation du système est 
réalisée sous le contrôle de 
GUTERMANN, afin de couvrir 
toute la longueur du réseau en 
question et de vous assurer 
une coordination fiable. Aucune 
autre intervention humaine 
sur le terrain n’est nécessaire 
pour détecter les fuites de 
manière précise, dans la mesure 
où celles-ci sont repérées et 
localisées automatiquement. 
Le responsable de la recherche 
de fuites est averti au plus tard 
dans un intervalle d’une journée 
après leur apparition. Grâce à 
des outils d’analyse dernier cri, 
les bruits non liés aux fuites et 
autres interférences peuvent 
être écartés, afin d’éviter 
des interventions inutiles et 
donc de réduire les coûts de 
fonctionnement.

Conçue à la perfection 

La solution ZONESCAN ALPHA 
est le résultat d’années de 
recherches rigoureuses dans le 
domaine informatique et des 
logiciels. Fruit de l’association 
des compétences inégalées de 
GUTERMANN en matière de 
moyens de communication et 
de corrélation acoustique, ainsi 
que de l’utilisation de matériaux 
haut de gamme, mais aussi de 
composants essentiels conçus et 
fabriqués par nos soins (comme 
les modules radios), ce produit 
n’a pas de concurrent dans le 
monde. Nos capteurs intelligents 
sont conçus pour supporter des 
températures allant de -30°C 
à +70°C, et la batterie a subi 
des tests en laboratoire qui lui 
assurent une longévité d’au 
moins 5 ans, avant d’envisager 
son remplacement. 

Les avantages d’un 
système permanent

Nonobstant l’avantage évident 
qui réside dans la réduction 
de la main d’œuvre nécessaire 
pour procéder à la surveillance 
et à la détection des fuites, une 
installation fixe en réseau vous 
assure également des résultats 
plus précis en éliminant les 
fausses alertes et en recueillant 
davantage d’informations 
réparties dans le temps. De 
cette façon, vous parviendrez à 
détecter et localiser des fuites 
encore moins conséquentes 
et plus difficiles à repérer. Un 
repérage et une réparation 
précoce des fuites réduit la durée 
d’écoulement et permet d’éviter 
des dégâts plus importants 
et présentant plus de risques 
pour vos canalisations. Vous y 
gagnerez de façon durable en 
termes de gaspillage d’eau et de 
pollution.

La souplesse de la 
plateforme ZONESCAN 

Votre installation ZONESCAN 
peut être adaptée à vos 
besoins spécifiques, selon la 
taille et le fonctionnement de 
votre infrastructure. Vous avez 
la possibilité de couvrir une 
superficie qui peut s’étendre 
de 20 points de mesure à des 
milliers. Vous pouvez vous servir 
de l’infrastructure déjà existante 
de compteurs automatiques 
ou du réseau Wi-Fi urbain pour 
la transmission des données. 
Vous pouvez commencer à 
vous servir de vos loggers 
ZONESCAN 820 en mode pose-
et-dépose ou en relève manuelle 
avant de les passer en fonction « 
surveillance de réseau fixe».

Une interface attrayante 
et polyvalente

Toutes les informations 
existantes sur les réseaux, la 
localisation de chaque logger et 
tous les signes de fuite s’affichent 
sur une interface fonctionnant 
sous Google Maps ou Street 
View. Il est possible de procéder 
à une recherche individuelle par 
capteur, ou bien de recouper les 
données avec celles émises par 
les autres. Des écrans dédiés 
permettent à l’opérateur de 
réaliser un filtrage poussé et 
une analyse du spectre. Ainsi 
un « diagnostic chiffré de la 
fuite » vous apporte la marche 
à suivre et vous indique avec 
certitude l’existence ou non 
d’une fuite. En cas d’erreur de 
votre cartographie SIG (système 
d’information géographique), 
vous avez la possibilité de 
modifier manuellement la 
position des loggers sur la carte. 

Un système entièrement 
sous contrôle

Un écran spécifique dédié à « 
la maintenance » vous donne 
un aperçu complet du réseau 
couvert par le ZONESCAN. 
L’opérateur a la possibilité de 
visualiser toutes les informations 
pour chaque logger du système. 
Le système déclenche une 
alarme personnalisable si 
un problème se présente au 
niveau des capteurs ou des 
répéteurs : par exemple si la 
batterie est déchargée, si la 
version du micro-logiciel est 
obsolète, si l’enregistreur a été 
dérobé ou déplacé, si le capteur 
ou l’antenne présentent un 
dysfonctionnement, ou encore 
si les températures à l’extérieur 
sont très basses ou très élevées, 
ce qui permet à l’opérateur de 
pouvoir vérifier à loisir la bonne 
marche du système.

Un système évolutif et 
autonome

Le logiciel du ZONESCAN 
Net est conçu pour accroître 
son efficacité au fil du temps. 
Vous accumulez une base 
de données considérable sur 
les fuites et les bruits qui se 
sont produits auparavant, et 
la possibilité vous est offerte 
d’ajouter des observations 
relatives à un site donné, tels 
que les bruits (provenant par 
exemple des réducteurs, des 
sous-stations de distribution 
électrique, des pompes et des 
détendeurs-régulateurs de 
pression) ou les caractéristiques 
des canalisations (par exemple, 
leur âge et les matériaux dont 
ils sont constitués), afin de vous 
constituer une base de données 
précieuse pour la gestion de votre 
réseau. Au fil du temps, vous allez 
acquérir la maîtrise totale de votre 
réseau de distribution. Un module 
d’identification des incidents vous 
permet d’anticiper et de gérer 
efficacement les problèmes qui 
pourraient survenir.

Une bonne image de 
votre entreprise

L’installation de la solution 
fixe de surveillance de 
réseau ZONESCAN ALPHA, 
qui demeure unique en 
son genre, vous permettra 
d’augmenter considérablement 
le rendement de votre réseau, 
vous permettant également 
de prévoir des ruptures de 
canalisation plus importantes, 
et qui pourraient entraîner 
des dégâts d’une grande 
ampleur. Vous serez également 
considéré(e) comme un(e) 
dirigeant(e) d’entreprise 
moderne, à la gestion efficace 
et sensible à la préservation de 
l’environnement, et qui s’efforce 
de trouver la meilleure solution 
sur le marché dans le domaine 
de la gestion intelligente du 
gaspillage de l’eau. 
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Prenez le contrôle sans faille de votre 
réseau de distribution d’eau en détectant 
tous les signes susceptibles d’être à 
l’origine d’une fuite. 


