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1 - Généralités
1 - 1. Applications :
•   TAGUA est un logiciel 100% web associé à une application mobile. Il est 

dédié à la gestion patrimoniale des appareils nécessitant une visite ou une 
maintenance régulière. 
Sur le terrain, l’application Smart-inside Mobil est disponible pour Androïd. 
Les appareils gérés par TAGUA sont équipés d’un TAG (ou radio-étiquette) 
RFID compatible NFC. La lecture de ce TAG permet une identification 
immédiate et infalsifiable.

1 - 2. Fonction :
•   Les fonctionnalités sont :
 - Inventaire de parc détaillé et actualisé.
 - Localisation précise des produits.
 - Planification des opérations de maintenance.
 - Gestion de la charge des équipes terrains.
 - Export automatique des mises à jour vers les SIG.

•   Les outils de communication sont : 
 - Emission de rapports d’interventions personnalisés.
 - Génération de rapports.
 - Exports manuels ou automatiques.
 -  Échange par mail ou serveur FTP.

•   Vidéo de démonstration, flasher le code (Fig. 1).

1 - 3. Caractéristiques :
•   Caractéristiques logiciel : 

 - Accessible via la plateforme web : www.smart-inside.com
 -  Ne nécessite aucune installation sur votre ordinateur. 
 -  Connexion à l’aide d’un navigateur internet de type  

Explorer, Chrome, Firefox, etc…
 - Accès sécurisé par login et mot de passe.
 - Base de données Hyperfile SQL hébergée sur serveur Web (Cloud).

•   Particularité nécessaire à l’application Androïd (Fig. 2) :
 - Plateforme Androïd 5 ou plus.
 - Connectivité par Edge/3G /HSDPA/ 4G.
 - Tête de lecture RFID NFC.
 - GPS.
 - Caméra.

•   Caractéristiques du TAG RFID NFC (Fig. 3) :
 - Tags RFID 13,56 MHz.
 - ISO 15693 compatible NFC.
 - Série : version durcie, milieu industriel.
 - Fonctionnement : montage sur métal uniquement.
 - Durée de rétention des données : 10 ans, sans sollicitation.
 - Nombre minimum de lecture/écriture : 100 000.
 - Température de fonctionnement : - 20° à + 90°C.
 - Etanchéité : IP 68.
 - Mode d’alimentation : passif.
 - Résistance à l’arrachement : 20 kg.
 - Garantie : 5 ans.

Fig. 1

Fig. 2

www.smart-inside.com

Fig. 3
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2 - Fonctionnement
TAGUA associe une fiche emplacement détaillée à une géolocalisation précise 
qui permettent de gérer efficacement l’ensemble du cycle de vie de l’appareil.
Le gestionnaire planifie des opérations aux emplacements identifiés dans son 
patrimoine. Ces opérations sont ensuite allouées aux équipes terrain appelées 
“intervenants”.
Sur le terrain, l’intervenant synchronise son smartphone quotidiennement avec 
le site internet www.smart-inside.com. Cette opération envoie le résultat des 
dernières opérations réalisées par l’intervenant, puis met à jour sa base de 
données embarquée.

L’appareil est associé à un TAG NFC
 L’association entre la fiche emplacement et le TAG NFC se fait sur le terrain, 
devant l’appareil. Cette association fournit de nombreux avantages :
 4 Gain de temps : sa lecture donne un accès direct à la fiche de vie.
 4 Supprime le risque d’erreur : identifie de façon formelle un emplacement.
 4  Garantie d’intervention : sa lecture fournit une preuve infalsifiable que 

l’opérateur a bien été sur le terrain.

01 02 03

Les équipes terrains utilisent 
l’application mobile pour : 
• Recenser.
• Identifier.
• Géolocaliser.
• Photographier.
• Associer le tag avec l’appareil.

Les données terrains sont rapatriées sur 
le serveur.  Elles sont mises en ligne sans 
ressaisies et deviennent consultables 
par des tiers utilisateurs (SDIS, Maire, 
Entreprise sous-traitante, ... ). 

Les équipes terrains sont informées en 
temps réel de la nature des appareils à 
maintenir et des tâches à accomplir. Leur 
protocole d’intervention est commun et 
préétabli.

Le logiciel communique pour vous : 
• Envoi automatique de SMS/Email.
•  Génération de rapport 

d’intervention au format PDF.
•  Synchronisation des données  

avec le SIG.

Identifiez 
votre patrimoine

Créer des ordres 
d’intervention

Communiquez

LES ÉTAPES 
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4. Onglet TAGUA (Fig. 5)
Un clic sur le bouton TAGUA fait apparaître une nouvelle page et l’accès aux 
fonctionnalités : 
 - Etat du parc.
 - Gestion des opérations.
 - Gestion de groupes.

Fig. 5

Fig. 4

3 - Patrimoine (Fig. 4) 
Le patrimoine est un élément important pour le fonctionnement et l’exploita-
tion de l’application.
Il est constitué de fiches emplacement qui permettent de définir précisément 
les caractéristiques de l’appareil (marque, modèle, année de fabrication, etc…) 
et de le localiser. Les valeurs hydrauliques sont horodatées et les valeurs 
modifiées archivées.
Le parc d’appareils s’affiche sur une carte sous forme d’icônes.
A noter que le patrimoine est commun à toutes les applications BAYARD 
disponible sur smart-inside.com
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4 - 1. Etat parc (Fig. 6)
Cet onglet est l’écran principal de TAGUA.
•  Affichage graphique et sous forme de tableau de l’état fonctionnel  

du patrimoine.
•  4 couleurs permettent de visualiser l’état opérationnel (Fig. 7).

Sur la carte (Fig. 8), l’icône produit peut aussi être remplacée par un rond 
correspondant à la couleur de l’état opérationnel.

Fonctionnel Opérationnel et conforme aux performances 
hydrauliques attendues

Anomalie Opérationnel et conforme aux performances hydrauliques  
attendues mais qui demande une maintenance réparatrice

Non conforme Opérationnel mais non conforme aux performances  
hydrauliques attendues

Indisponible Hors service 

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 10

Fig. 11

Exemple d’un relevé de mesure de débit

Exemple d’un relevé de l’état fonctionnel

5. Edition de relevés personnalisés (Fig. 11)

TAGUA permet d’éditer des relevés personnalisés aux formats PDF, .csv and .xml.

Fig. 9 4.2. Opération (Fig. 9),

Le logiciel TAGUA est un outil ouvert, prêt à s’adapter à 
vos habitudes de travail. Un choix d’opérations préétablies 
est disponible nativement. A tout moment, l’utilisateur 
est capable de modifier ou de créer des opérations 
personnalisées en fonction de ces besoins.

4.3. Planification
Les opérations sont liées à une notion de temps. Ainsi une 
tâche qui n’aurait pas été effectuée à temps va changer de 
couleur afin d’alerter de son urgence.

4.4. Base de données mobile (Fig. 10)

Le Smartphone embarque la base de données complète 
du site et filtre les opérations à effectuer en fonction de 
l’intervenant. Ce fonctionnement permet d’être indépendant 
d’une couverture GSM insuffisante. Ainsi chaque intervenant 
ne voit que les opérations qui lui sont assignées.

4.5. Intervenant 
TAGUA permet de gérer plusieurs types d’intervenants 
(équipe interne ou sous-traitance). Chaque intervenant est 
associé à un compte (login et mot de passe) et possède des 
droits propres (restrictions d’accès au patrimoine,  
aux opérations…).

4.6. Groupe
L’outil groupe permet d’associer par affinité géographique 
ou d’exploitation des appareils entre eux. Les rapports 
d’exploitation tiennent compte de ces regroupements.
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6. Alertes envoyées par mail ou par SMS
Sur un changement d’état opérationnel, des alarmes sont programmables 
pour notifier les modifications du changement de statut d’un poteau 
d’incendie.

7. Mise en œuvre exploitation
7.1. TAG NFC

Les TAG NFC sont conditionnés individuellement. Une fois collé sur l’appareil, 
une force d’arrachement de plus de 20 kg est nécessaire pour commencer à 
décoller le TAG.

7.2. Compatibilité
Les familles de produit prises en compte dans TAGUA :

7.3. Pose (Fig. 12)

Le temps de pose d’un TAG NFC est rapide (moins de 5 min). Un kit individuel 
de préparation de la surface au collage est fourni avec chaque TAG.

8. Schéma général de l’architecture
Les données confidentielles sont sauvegardées automatiquement sur deux 
serveurs différents grâce à un système de réplication en temps réel.

Par une action de l’utilisateur, les données sont à tout moment exportables 
sous format .csv.

Fig. 12 

- Poteau d’incendie
- Bouche d’incendie
- Borne de puisage
- Borne fontaine
- Bouche de lavage

Hébergement sécurisé

CLIENT SMART-INSIDE.COM

Compte client

Permutation immédiate 
en cas de défaillance 

du serveur 1 sur serveur 2

Sauvegarde miroir 
du serveur 2 
sur serveur 3

Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3
Distant 

L’hébergement web permet de déporter le stockage des données ainsi que l’exécution des 
applications dans un centre informatique dit Datacenter. 

Un Datacenter est conçu pour allier sécurité et disponibilité, il permet d’héberger tout type 
d’applications et de données pour les rendre accessibles de n’importe où (bureau, domicile, 
en déplacement ... ) à n’importe quel moment 24/24h et 7 /7j. 

- Réducteur de pression
- Soupape de décharge
- Clapet d’entrée d’air
- Clapet antipolution
- RIA
- Colonne sèche

Datacenter : en France.

Sauvegarde sauvegarde sur un serveur indépendant lui-même dupliqué  
en temps réel sur un troisième serveur situé à plus de 100 km.

Taux de service : supérieur à 99,9 %. Redémarrage serveur sous 4 heures.

Accès sécurisé : certificat d’authentification SSL.

Serveur FTP : accès unique sécurisé par login et mot de passe crypté.

Certification hébergeur : ISO 27001.



Votre choix pour le contrôle de l’eau

TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de  

gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée 

pour la gestion de l’eau et de l’énergie, ainsi que pour des applications  

industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus  

de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour  

chaque phase du cycle de l’eau : pompage, distribution, connections, … 

L’expérience, la technologie novatrice, l’expertise totale et spécifique 

constituent notre base pour le développement de solutions durables  

et une gestion optimisée de la ressource vitale... l’eau.

BAYARD

ZI - 4 avenue Lionel Terray

CS 70047

69881 Meyzieu cedex France

TÉL. + 33 (0)4 37 44 24 24

FAX + 33 (0)4 37 44 24 25

SITE : www.bayard.fr

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis 
en fonction de l’évolution technique. Images et photos non contractuelles.


