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MIKE CUSTOMISED BY DHI
Des solutions personnalisées pour l'aide à la décision et la gestion de l’information

MIKE CUSTOMISED by DHI est une plate-forme logicielle unique qui met l'accent sur la conception de systèmes informatiques
d'aide à la décision et de gestion de l’information. La plate-forme est plus souple et dotée d’un plus large éventail d’informations
que toutes les autres technologies similaires sur le marché. Elle est conçue à partir des composants logiciels universels, ce qui
nous permet d'offrir des solutions standard disponibles immédiatement. Elle nous permet aussi de créer des solutions
personnalisées et durables, pour relever les défis que vous rencontrez dans le secteur de l'eau.

PERSONNALISABLE

FLEXIBLE

DES SYSTÈMES D'AIDE À LA
DÉCISION

Avec la plate-forme logicielle MIKE CUSTOMISED, nous pouvons développer des
solutions uniques pour vous aider à relever vos propres défis. MIKE CUSTOMISED
est présent dans un grand nombre de solutions logicielles que nous concevons et que
nous utilisons dans le cadre de nos services de conseil. Des années d'expérience et
de connaissances sont ainsi mises à votre disposition.
Les solutions sont adaptées aussi bien aux applications qui s’adressent à un utilisateur
unique qu'aux importants systèmes informatiques d'entreprise prenant en charge des
centaines d'utilisateurs simultanément. MIKE CUSTOMISED répond à tous les
besoins aussi bien ceux des spécialistes et ingénieurs hydrauliques que ceux des
décideurs politiques.
Notre plate-forme vous permet de :





POUR TOUS LES SECTEURS DE
L'EAU

MIKE CUSTOMISED peut vous aider à relever un grand nombre de défis dans tous
les secteurs de l'eau, y compris :
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gérer, organiser et analyser les gros volumes de données
prendre des décisions fiables et éclairées en matière de gestion de l'eau
tirer totalement profit du contrôle en temps réel et des systèmes d'alerte
optimiser les opérations et la planification




les eaux urbaines
les eaux maritimes
les eaux de surface et les eaux souterraines
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Avec MIKE CUSTOMISED by DHI, nous pouvons aussi créer
des solutions personnalisées, flexibles et durables pour
répondre à vos défis dans le secteur de l'eau.

UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS

© DHI - Picture credits - Cover: ©DHI - Photo above: ©fotolia.com Martina Topf - Thumbnail photos (from left to right): ©iStockphoto.com Karen Moller / ©DHI / ©DHI

Les professionnels du secteur de l'eau utilisent MIKE CUSTOMISED by DHI pour organiser leurs données et partager ces précieus es informations
avec leurs partenaires, les acteurs concernés et le public. La gestion de l'eau peut à la fois être transparente et objective.
MIKE CUSTOMISED vous offre aussi les outils nécessaires pour mieux planifier vos opérations. Par exemple, vous serez en mesur e de répondre
efficacement aux questions suivantes :
 quand programmer un dragage pour atténuer les impacts sur l'écosystème
 comment utiliser les systèmes de distribution en eau pour limiter les pertes d'eau
 quand évacuer des populations soumises à un risque inondation prévu
 comment gérer votre réseau de barrages pour permettre d’anticiper une sécheresse ou une crue prevue
MIKE CUSTOMISED est un partenaire solide pour faire face aux impacts du changement climatique et aux désastres naturels. Nous l'utilisons
pour concevoir des systèmes d'alerte permettant aux décideurs de répondre rapidement aux situations d'urgence permettant une réduction
évidente des pertes au niveau financier, matériel et humain.
NOS PRODUITS

L’ACCESSIBILITÉ DE NOS CONNAISSANCES

Les produits MIKE CUSTOMISED représentent des solutions
standardisées qui sont souvent le point de départ pour développer
des solutions personnalisées. Parmi ces produits :
 IMS - Système de gestion de l’information
 Planning - Aide à la décision et planification de l'investissement
 Real Time – Système d’alerte des risques inondations et gestion
opérationnelle des ouvrages
 DIMS.CORE - Intégration des données et processus opérationnels
 WISYS - Système d'information sur l'eau basé sur ArcGIS
 GeoFES - Opérations et planification de la gestion de crise
 Flood Toolbox - Assistance pour l'intégration des directives de l'UE
concernant les inondations

Nous cherchons en permanence à répondre au mieux à vos besoins
en améliorant notre plate-forme logicielle.
Notre savoir-faire et nos connaissances sur le déploiement/
configuration de MIKE CUSTOMISED sont consolidés à chaque
projet. Nous mettons régulièrement à jour notre technologie logicielle
et mettons ces améliorations à la disposition de nos utilisateurs. De
cette façon, vous profitez en continu de l'évolution constante de notre
plate-forme technologique et de nos connaissances.
Avec les formations The Academy by DHI, nous proposons des cours
dédiés aux produits MIKE CUSTOMISED. Notre objectif est que vous
tiriez le meilleur parti de nos produits le plus rapidement possible.
En utilisant MIKE CUSTOMISED, vous participez à un partenariat
implicite avec DHI et notre communauté de clients – afin d’évoluer
perpétuellement pour relever les défis des secteurs de l'eau.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

La plate-forme MIKE CUSTOMISED joue un
rôle majeur dans la gestion du bassin du Nil.
Elle permet une hiérarchisation objective et
transparente des investissements et
contribue à gérer les ressources en eau du
bassin de manière durable. Grâce à notre
système d'aide à la décision, les neuf pays
riverains peuvent désormais travailler
ensemble sur une plate-forme partagée.

Notre plate-forme a également joué un rôle
central dans le système informatisé de
gestion des rivières (CARM) récompensé
par un prix et utilisé dans le projet de la
rivière Murrumbidgee en Australie. Elle est
intégrée au projet de bon fonctionnement de
la rivière Murrumbigee. Le système CARM
garantit un approvisionnement en eau
d'irrigation fiable et ponctuel tout en
protégeant l'environnement.

La plate-forme MIKE CUSTOMISED est
actuellement utilisée pour le système de
prévision des inondations de la ville de
Bangkok, qui a été touchée par de violentes
inondations en 2010. Notre système a pour
objectif de permettre une réaction rapide
face aux inondations pour épargner de
nombreuses vies humaines et dommages.

Pour en savoir plus sur ces exemples concrets et autres projets, consultez notre bibliothèque Scribd, www.scribd.com/dhigroup
Contactez-nous: france@dhigroup.com
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante: www.dhi.fr

