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Gestion efficace, précise et viable
des données hydrologiques
AQUARIUS est le logiciel pour la gestion des données
de séries temporelles hydrologiques. Les autorités de
surveillance environnementale font confiance à
AQUARIUS pour obtenir des données de qualité
supérieure sur le plan de l’intégrité, de la viabilité et de
la rapidité de traitement. AQUARIUS vous donne les
progrès technologiques et scientifiques les plus récents
dans le domaine de l'hydrologie par le biais d’une
interface intuitive. Il permet de corriger les données et
d’en assurer le contrôle qualité, d’établir des courbes
de tarage améliorées, en plus de dériver et publier en
temps réel des données hydrologiques capables de
satisfaire les attentes des clients les plus exigeants.

L’assurance et le contrôle qualité de vos données en temps réel

Les consommateurs veulent obtenir en temps réel des données haute fiabilité. 
AQUARIUS offre un ensemble unique de fonctionnalités assurant les vérifications de
base, la détection des erreurs, le nettoyage et le balisage des données, la correction
automatique et la gestion des changements apportés aux courbes de tarage. Des
procédures entièrement automatisées éliminent la plus grande partie des tâches
manuelles ardues de traitement des données.

Profitez de l’assurance et du contrôle qualité automatiques pour fournir en
temps réel des données sur lesquelles on peut compter. Procédez à des analyses
affinées en automatisant le nettoyage des données .
Obtenez par courriel des avis d’événements hydrologiques et des comptes
rendus de l’état des stations et ce, dans les meilleurs délais.

Assurez aisément la viabilité de vos données

AQUARIUS établit automatiquement un journal de traitement, de correction et 
d'édition des données, qui vous offre la transparence voulue pour garantir la fiabilité de
vos données. Le journal de vérification suit de près toutes les corrections, métadonnées,
notes et remarques concernant les données de séries temporelles. Vous pouvez utiliser
ces outils pour savoir rapidement qui a fait quoi, quand et pourquoi.

Conservez des archives permanentes de toutes vos données initiales.
Restreignez les procédures d’approbation des données et de contrôle des flux
de travail.
Appliquez des cotations (codes de qualité) aux données de séries
temporelles.

Obtenez des courbes de tarage de meilleure qualité

Les outils AQUARIUS de développement des courbes de tarage sont conçus pour
garantir la conformité avec les normes mondiales les plus récentes établies par
l’USGS, l’ISO, l’OMM et l’OGC. Ils sont utilisés par des organismes nationaux
comme l’USGS afin d’élaborer des courbes de tarage exactes et viables sur le
plan légal et d’assurer le maximum de fiabilité dans les calculs des débits.

Visualisez les mesures de jaugeage depuis AquaCalc, ADCP, etc.
Concentrez vos énergies sur les relations hydrologiques et hydrauliques,
plutôt que sur l’ajustement des courbes
Modifiez les courbes de tarage de manière à prendre en compte des
conditions comme l’érosion, le remplissage et les accumulations de
mauvaises herbes et de glace.



Personnalisez vos rapports et publiez sur le Web

AQUARIUS vous permet de publier vos données à partir d’une liste étendue de
modèles de rapport normalisés par l’industrie. Vous pouvez aussi vous servir du
générateur intégré de modèles de rapport afin de personnaliser et créer vos
propres rapports. Les rapports peuvent être exécutés de façon ponctuelle ou
selon un calendrier établi.

Transformez rapidement vos données hydrométriques brutes en rapports
prêts à être publiés.
Générez des modèles de rapport personnalisés.
Répondez efficacement aux besoins de vos utilisateurs finals en matière de
données hydrographiques.

Déployez efficacement vos instruments de mesure grâce à un
service après-vente et un soutien technique inégalés

Des ressources complètes de déploiement, de formation et de soutien garantissent
une transition facile. Une équipe d’experts vous aide à migrer des données de
systèmes hérités et à intégrer AQUARIUS dans les systèmes existants. Profitez des
meilleurs services à la clientèle et ressources didactiques de l’industrie!

Assurez une intégration complète grâce à des formations sur place et à des
séminaires et vidéos en ligne.
Profitez d’un accès téléphonique illimité à un personnel de soutien technique
expérimenté.
Obtenez de l’assistance pour la migration de données à partir de systèmes
commerciaux ou internes hérités.

Importez et centralisez vos données environnementales

AQUARIUS permet de centraliser de grands volumes de données de séries
temporelles hydrologiques, de données de mesures discrètes et de mesures de
jaugeage complexes à partir de diverses sources. Avec AQUARIUS, il est facile
d’intégrer, d’importer et de saisir des données rapidement, de sorte que vous
pouvez gérer efficacement toutes vos informations environnementales depuis un
endroit unique.

Importez des fichiers enregistreurs de données
Importez des mesures de jaugeage telles que Flowtracker, ADCP et
AquaCalc.
Automatisez les importations de données et intégrez des systèmes de
télémétrie comme GOES.

Appliquez des calculs et des modèles complexes en temps réel

Des outils de traitement permettent d’automatiser les flux de travail et de
simplifier la production de données. AQUARIUS est capable de combiner les
sources d’entrée de données, d’exécuter des courbes de tarage, de calculer des
agrégats journaliers et d’automatiser des notifications et des publications.

Combinez les données de sources multiples comme la télémétrie satellite.
Dérivez des données à partir de courbes de tarage et personnalisez les calculs
ou les scripts automatiquement.
Dérivez statistiquement une série temporelle à partir d’une autre, par exemple
des moyennes journalières ou des totaux à partir de données à fréquence de 15 minutes.



Division des relevés hydrologiques du Canada – 2 400 stations 

AQUARIUS est utilisé pour centraliser et gérer des données en provenance de 2
400 stations hydrométriques et 28 bureaux extérieurs. La Division s’emploie 
actuellement à reconcevoir et remanier de bout en bout ses opérations, produits 
et services, et se sert d’AQUARIUS pour produire des données de manière 
efficace, continue et en temps réel. Plus de 200 hydrographes de la Division 
comptent sur AQUARIUS pour prendre en charge leur plate-forme de production 
et de gestion de données hydrométriques.

US Geological Survey – 8 000 stations hydrométriques

L’USGS a choisi AQUARIUS pour aider 3 000 employés de la Water Resources
Division à gérer plus efficacement les séries temporelles hydrologiques à l’échelle 
nationale. Grâce à la plate-forme commerciale de gestion des données de séries 
temporelles environnementales la plus moderne, l’USGS pourra accroître la 
cohérence, la comparabilité et la fiabilité de ses données. Depuis 2005, 
l’organisme compte sur AQUARIUS pour corriger ses données et établir des  
courbes de tarage précises, permettant ainsi de faire des économies annuelles 
de 3 millions de dollars grâce à de meilleures performances techniques (Fiche 
technique 2007 du National Streamflow Information Program de l’USGS). En 
utilisant le système AQUARIUS complet, l’USGS prévoit améliorer sensiblement 
sa gestion des données de séries temporelles.

AQUARIUS est la meilleure solution qui soit pour la gestion des données 
hydrométriques – un logiciel sur lequel vous pouvez compter! 

Des centaines d’agences nationales, d'autorités locales, régionales et d'État responsables de la gestion des ressources en eau,
d’exploitants de centrales hydroélectriques, de compagnies minières, de cabinets-conseils et de groupes universitaires dans le monde font
confiance à AQUARIUS Software. Des milliers d’hydrologues et de scientifiques l’utilisent chaque jour.
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