AH2D Environnement,
Fort de ses 17 ans d’expérience dans le domaine
de l’environnement, vous propose une solution innovante
pour faciliter vos contrôles environnementaux : SOLICES

La solution IoT SOLICES vous permet :
D’avoir une photographie en temps réel

des paramètres environnementaux clefs de vos installations ;
De disposer de signaux d’alertes

en cas de dépassement de seuils prédéfinis ;
D’accéder à tout moment

à vos chroniques de mesures, à vos compte-rendus et rapports périodiques.

LA TÉLÉGESTION AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Recueil et traitement des données
Télérelève des données de terrain
N os balises connectées SKYDATA, installées dans vos équipements

hydrauliques et vos points de surveillance, mesurent et transmettent,
en temps réel, vos données environnementales sur notre plate-forme ergonomique
et intuitive.

Traitement des données
La solution IoT SOLICES dispose de fonctionnalités variées allant
de la programmation d'alertes seuil à l'activation d'asservissement de pompe
en passant par le filtrage des données afin de les délivrer aux formats
de vos outils usuels (csv, pdf, ades …).

Télégestion et support technique
Télégestion et alerte maintenance
À partir de votre compte client, vous avez la possibilité de gérer la cadence
de mesures de vos appareils et le niveau statique mesuré lorsque vous
déplacez le dispositif. Vous avez par ailleurs accès au niveau de charge de votre
batterie.

Support technique
Nos équipes techniques sont à votre disposition 24h*7 pour assurer la
continuité de service. Email : support@ah2d.fr

AH2D Environnement, c’est aussi...
Une équipe d’experts en environnement à votre service
sur les prestations suivantes :
Missions d'ingénierie généraliste :
Etude d’opportunité, dossier de demande d’autorisation, dossier de mise en
conformité, étude d'impact, assistance à maîtrise d'ouvrage, montage des
dossiers, coordination des études de spécialité, accompagnement lors de
procédure administrative

Missions d'ingénierie spécialisée en hydrogéologie et hydraulique :
Etude de faisabilité, dossier réglementaire, recherche de nouvelles ressources, suivi
de travaux de forages, étude de protection de la ressource, dimensionnement
de dispositifs de drainage des eaux souterraines (tranchée drainante, puits d’infiltration,
rabattement de nappe, bassin de rétention, réseau pluvial).

Nos domaines d'intervention :
Eau potable - Energies renouvelables (géothermie, photovaltaïque)
Extraction de matériaux - Déchets

Plus d'informations sur www.ah2d.fr
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