
Supervision
Contrôles & commandes

Le pack de supervision adapté à vos besoins
Automate et logiciel préprogrammés + Pc + assistance technique

STEPVUE est un produit VEOLIA Eau, développé par ses équipes d’automaticiens et 
d’exploitants. STEPVUE, c’est :

> Une large gamme de fonctionnalités 
préprogrammées

• Création automatique de l’application adaptée à

votre usine

• Visualisation claire des phases de traitement et des     

équipements grâce aux représentations symboliques
animées
• Mise en forme de rapports d’exploitation

• Télégestion, alarmes…

> Une réponse complète et personnalisable
• Gestion de vos unités fonctionnelles : prétraitement, 

traitements primaires et biologique, boues…

• Large choix d’équipements : dégrilleurs, pompes, moteurs, 

injecteurs d’adjuvants, agitateurs…

• La partie “développement libre” permet à l’exploitant

d’incorporer toutes les particularités de son site.

> Des options pour accroître les performances
• Autosurveillance
• Contrat de maintenance du pack STEPVUE

• Télésurveillance et téléassistance via le réseau 

téléphonique ou Internet

• Assistance technique personnalisée

Stations de dépollution



Contact : Élie LAURENT
Responsable Commercial CAD.eau
Mobile : 06 10 62 34 29
E-mail : elie.laurent@otv.fr

> Innovation
Premier “standard” de supervision: STEPVUE 
est conçu à partir des dernières technologies 
développées par le premier constructeur mondial 
de stations de traitement d’eau.

> Simplicité
Mise en service en 48 heures: le paramétrage 
intuitif à partir de l’écran du poste central 
remplace la programmation nécessaire pour les 
autres solutions.

> Performance
Gestion sécurisée: régulation avancée des 
stations de dépollution jusqu’à 50 000 équivalent 
habitants
Puissance et fiabilité des matériels utilisés:
automate Schneider, logiciel Arc Informatique

> Optimisation du coût
La standardisation du logiciel et de l’automate 
permet à STEPVUE de bénéficier d’un prix 
particulièrement compétitif pour des fonctions 
équivalentes aux solutions classiques. 
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Domaine d’application de STEPVUE :


