Monitoring
Solutions

Leica GeoMoS Now!
Garder le contrôle
à distance

Leica GeoMoS Now! Examiner et partager
les données de surveillance en temps réel
via un site web sécurisé et personnalisé.

Disposez d'un accès complet à vos données de surveillance grâce à
un dispositif Web

Analysez des graphiques, des images, des cartes, des tableaux et des
rapports de situation, où que vous soyez et à n'importe quel moment

Prenez des décisions, rapides et informées, fondées sur des données
fournies en temps réel

Bénéficiez d’une installation simple, personnalisée qui fournit une
analyse et une diffusion automatique des données

Définissez les accès des utilisateurs ainsi que les niveaux d'autori
sation

Stockez les données en toute sécurité, que ce soit localement ou
dans le «Cloud»

S'intègre parfaitement aux projets existants Leica GeoMoS

GeoMoS Now! – Ayez une longueur d’avance
Leica GeoMoS Now! Recevez les données d'auscultation en temps réel et agissez en toute sécurité

Créez votre site web
Leica GeoMoS Now! est une application Web qui fournit, à tout moment de la journée, un
accès total aux données d'un projet d'auscultation à partir de n’importe quel dispositif ayant
un accès Internet. Les données sont instantanément disponibles. La création du Site web est
facilité grâce à des outils de configuration intuitifs. Gérez, analysez et diffusez les informations
clés grâce à une simple configuration. En utilisant des données en temps réel, il est à présent
possible d'anticiper de potentiels problèmes avant qu'ils ne se développent, grâce à une
détection précoce et un temps de réaction rapide. Vous réduisez ainsi les risques et les coûts.

Des accès utilisateurs flexibles et sécurisés
GeoMoS Now! vous offre un contrôle total sur la sécurité avec des droits d’accès et des
niveaux d’autorisation individualisés configurables. Leica GeoMoS Now! simplifie l'infor
mation pour répondre à la fois aux besoins de l'utilisateur et du projet de surveillance.
En configurant la diffusion des données de surveillance, les différents besoins des divers
utilisateurs tels que les ingénieurs, les experts et les gestionnaires ou concessionnaires
peuvent être satisfaits.

Visualisation en temps réel
Recevez une vue d'ensemble, précise et en temps voulu, de l'état des projets en utilisant
une gamme de supports facile à interpréter : des graphiques, des rapports automatiques,
des scans de déformations, etc. Enrichissez les mesures de surveillance géodésiques et géo
techniques avec des fichiers de formats SIG. GeoMoS Now! supporte les formats de données
géoréférencées, de sorte que les utilisateurs peuvent avoir des vues personnalisées avec des
configurations de données additionnelles. Les utilisateurs peuvent également ajouter des
vues personnalisées pour superposer des ensembles de données pour l'interprétation.
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