
Logiciel de gestion des périmètres d’irrigation
Le logiciel Confluent modifie radicalement le mode de gestion de l’eau par les 
exploitants des périmètres d’irrigation, la conduite de leurs opérations ainsi que les 
services offerts aux clients.

Innovant, modulable et adaptable, Confluent permet de planifier, de gérer, de livrer, de 
facturer et de communiquer plus rapidement, plus efficacement et à moindre frais, tout 
en garantissant un service de haute qualité.

En	combinant	les	dernières	technologies	Internet	et	Smartphone,	des	outils	innovants	
de planification et de visualisation du réseau, une ingénierie avancée pour le 
télécontrôle et une base de données aux normes industrielles, Confluent aide à faire 
face aux grands défis rencontrés dans la gestion des ressources en eau.

Automatisation de la gestion et de toutes les opérations
Confluent comprend une base de données principale et des outils essentiels, ainsi que 
plusieurs modules au choix. Chaque module est un ensemble d’outils qui rationalise 
une partie des activités du gestionnaire. Par exemple, SCADAConnect® aide à télégérer 
les dispositifs automatisés sur le terrain et Connexion client améliore la communication 
avec les clients.

Ainsi, en fonction des besoins de l’utilisateur, qu’il s’agisse de télégérer les compteurs, 
d’automatiser les commandes d’eau, de prendre en compte les modifications de la 
réglementation ou de moderniser l’ensemble des infrastructures sur le périmètre, seuls 
les modules correspondants seront nécessaires. Confluent est conçu pour pérenniser les 
investissements dans le logiciel et la formation puisque l’on peut ajouter des modules 
fonctionnels au fur et à mesure, selon ce qui doit être modifié ou pour accompagner la 
modernisation et l’évolution constante du réseau.

Conçu pour l’irrigation
Contrairement aux logiciels génériques destinés à un usage industriel ou administratif, 
Confluent est spécifiquement destiné aux gestionnaires des périmètres d’irrigation.

Le logiciel dispose d’informations sur les commandes et les tours d’eau, sur les 
opérations de fourniture, sur les vannes et les canaux ainsi que sur les clients, les prises 
et la facturation. Lorsque ces données sont intégrées, cela permet de :  
•	 Planifier	de	façon	plus	efficace,	prendre	de	meilleures	décisions	et	éviter	les	erreurs
•	 	Elaborer	des	rapports	à	partir	d’indicateurs	de	performance	pertinents,	tels	que	

l’efficience globale du système
•	 Calculer	les	volumes	livrés	et	déterminer	le	degré	de	satisfaction	des	irrigants

La conduite de l’irrigation exige également un fonctionnement fiable et à toute 
épreuve, 24h/24 et 7 jours/7, avec un système d’alarme et de notifications par 
téléphone,	SMS	ou	Internet.	Le	serveur	vocal	interactif	(IVR)	24h/24	et	l’accès	Internet	
facilitent les interactions des irrigants avec l’autorité exploitante quand et là où ils en 
ont besoin.

Sur le terrain, des outils comme l’Internet mobile pour gérer la fourniture d’eau et les 
applications Smartphone pour le relevé des compteurs sont également indispensables 
pour permettre une gestion efficace.

Enfin,	un	système	d’irrigation	doit	pouvoir	s’adapter.	Avec	des	milliers	de	dispositifs	
fournissant des informations en temps réel à des centaines de clients, on court le risque 
d’entraîner une « explosion de données » et de surcharger les systèmes informatiques. 
Confluent transforme ces données en informations et les outils d’analyse et de 
production de rapports contribuent à orienter la gestion pour un meilleur contrôle et 
pour la planification à venir.

Mieux encore, nous sommes là pour assister les gestionnaires ! Avec plus de 15 ans 
d’expérience, au cours desquels nous avons aidé des exploitants à gérer leurs activités 
d’irrigation dans 10 pays différents, nous disposons des compétences requises pour 
concevoir rapidement et construire des modules ou des rapports sur mesure, adaptés 
aux besoins uniques de nos clients.

Confluent™

Base de données relationnelle 
conforme aux normes industrielles
Élément incontournable de la stratégie de 
l’informatisation des opérateurs de l’irrigation, 
Confluent s’appuie sur un système de gestion  
e base de données relationnelle, conforme aux 
normes industrielles. Confluent est donc 
modulaire, sûr, ouvert et fiable.

Modulable
Confluent s’adapte à un nombre presque illimité 
d’utilisateurs, de sites, de clients, de commandes 
et de mesures sur le terrain. De plus, des sites 
supplémentaires peuvent être ajoutés en cours  
de fonctionnement, ce qui évite les interruptions 
de service.

Sécurisé
L’intégration avec Microsoft Active Directory est 
préconfigurée et les outils d’autorisation 
hiérarchisés peuvent être configurés pour limiter 
l’accès aux fonctions ou aux sites. Les actions sont 
enregistrées pour un audit éventuel.

Ouvert
Confluent peut s’intégrer aux applications 
professionnelles existantes, notamment aux 
systèmes de gestion des ouvrages et de la 
comptabilité, ou partager des données avec des 
systèmes externes, tels qu’une base de données 
officielle des ressources en eau ou un système 
d’information géographique (SIG).

Fiable
Les multiples options de sauvegarde et de 
redondance assurent un temps d’arrêt minimal, 
avec des outils standard fournis pour la sauvegarde 
et la récupération des bases de données, la 
réplication des données et l’accès sécurisé aux 
données.

Un produit TCC®

Le logiciel Confluent fait partie d’un ensemble de 
produits TCC (Total Channel Control®) intégrés. TCC  
est une suite modulaire de logiciels et de composants 
d’équipement, qui sont associés pour fournir des 
solutions sur mesure répondant aux défis rencontrés 
par les opérateurs d’irrigation, tels que l’efficience de la 
distribution, le contrôle des ouvrages, la précision des 
mesures, la transparence et la responsabilité, la 
productivité agricole et l’amélioration du service fourni 
aux irrigants.

  Fiche technique



SCADAConnect®  
Télégestion de l’infrastructure
SCADAConnect permet d’améliorer la sécurisation  
de la fourniture, de réduire les coûts et de mieux 

contrôler le réseau grâce à la télégestion en temps réel des 
équipements de terrain.

Une série complète d’outils de télécontrôle et d’alarmes élaborées 
peut transformer les activités d’exploitation en donnant aux 
opérateurs des informations détaillées et en temps réel sur les 
conditions de fonctionnement, informations nécessaires pour 
apporter des réponses rapides avant que de véritables problèmes 
n’apparaissent ; et ce sans avoir à se déplacer sur le site.

Les outils d’analyse de données et de visualisation graphique de 
SCADAConnect (aussi appelés « trending » ou analyses de tendance) 
convertissent l’énorme quantité de données recueillies sur le terrain 
en des informations utilisables pour la gestion, la planification et 
l’amélioration de l’exploitation. 

Pour les utilisateurs disposant d’un nombre réduit de sites, 
SCADAConnect peut être déployé comme une solution simple de 
gestion en nuage (« cloud ») permettant de gérer les équipements 
sur le terrain par Internet, en utilisant simplement un navigateur 
Internet et une connexion aux réseaux de communications mobiles.  
Il s’agit d’une solution abordable, rapidement déployée et qui évite 
d’installer un système SCADA traditionnel.

Caractéristiques :
•	 	Télésupervision,	en	temps	réel	et	télégestion	des	vannes,	

compteurs et autres dispositifs sur le terrain (en utilisant les 
protocoles MDLC ou Modbus)

•	 	Visualisation	géographique	des	dispositifs	en	utilisant	les	 
cartes satellite et des écrans de contrôle personnalisables

•	 	Notification	par	alarme,	acquittement	avec	hiérarchisation	des	
alarmes critiques depuis le bureau de l’opérateur, SMS, e-mail  
ou « pager »

•	 	Analyse	et	représentation	graphique	des	données	pour	la	 
gestion des opérations

•	 Utilisable	simultanément	par	plusieurs	utilisateurs
•	 Connexion	par	radio	et	téléphonie	mobile
•	 Stockage	sécurisé	des	données	recueillies	sur	plusieurs	années

Connexion client  
Efficacité de l’interaction avec le client
Le module Connexion client rationalise le processus de 
communication, en aidant l’exploitant à être plus proche de 

ses clients de manière efficace et à moindre coût. Cette gamme d’outils 
permet de communiquer de la façon la plus appropriée, à la fois pour 
l’exploitant et pour le client.

Un portail en ligne spécifique, avec un espace client, donne la possibilité  
de communiquer directement avec un seul irrigant aussi bien qu’avec un 
groupe d’irrigants. Des messages peuvent être envoyés et reçus et des 
rapports ou bulletins peuvent être postés en ligne pour indiquer les 
dernières mises à jour.

D’autre part, un client peut choisir de recevoir ses messages par SMS et  
les	bulletins	par	fax	ou	e-mail.	Grâce	au	serveur	vocal	interactif	(IVR)	il	 
est possible de répondre aux besoins des clients 24 heures sur 24.

Connexion client permet aussi aux irrigants de gérer leurs commandes 
d’eau si cette fonctionnalité est utilisée en conjonction avec le module 
Commandes, tours d’eau et planification. Les factures et les relevés de 
prélèvements d’eau peuvent aussi être envoyés aux clients sous format 
électronique par le biais de Connexion client, s’il est utilisé en association 
avec le module Tarification, contrats et facturation.

Tout cela contribue à améliorer le service et l’assistance fournis aux clients 
ainsi que l’efficience de l’exploitation.

Caractéristiques :
•	 	Communiquer	en	utilisant	la	technologie	choisie	par	les	clients	:	

téléphone,	Internet,	SMS,	fax,	e-mail	ou	IVR
•	 Conserver	l’historique	des	communications	entre	l’opérateur	et	le	client
•	 Compatibilité	avec	les	Smartphones
•	 Envoyer	des	messages	en	ciblant	un	seul	client	ou	un	groupe	de	clients
•	 Messagerie	automatique	ciblant	des	événements	spécifiques

Confluent™

   Fiche technique

Tarification, contrats et facturation  
Rationalisation du recouvrement
Le module Tarification, contrats et facturation rationalise le 
recueil des données de consommation et le recouvrement 

des paiements.

Des structures tarifaires complexes peuvent être définies à partir d’une 
combinaison de critères ponctuels ou réguliers tels que la consommation 
en eau, la taille de la propriété ou le nombre de points de livraison et 
d’un ensemble de coûts variables ou fixes.

La facturation peut être émise selon un planning convenu ou effectuée 
par exportation des données formatées vers le système de comptabilité 
de l’opérateur.

Caractéristiques :
•	 	Gestion	des	structures	tarifaires	fondées	sur	toutes	combinaisons	

complexes de critères
•	 Interface	avec	des	systèmes	de	comptabilité	externes
•	 Émission	de	factures	ou	exportation	de	données
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Outils complets pour la supervision et la gestion en temps réel, l’analyse 
de données et la représentation graphique 

Connexion client fournit une gamme d’options de communication  
efficaces pour les irrigants et les gestionnaires de périmètres d’irrigation 



Visualisation du réseau 
Visibilité dynamique du comportement du réseau 
Le module de Visualisation du réseau fournit une 
représentation visuelle et schématique de l’ensemble du 

réseau d’irrigation de façon à ce que les opérateurs disposent d’une 
perception générale intuitive du comportement intégral du réseau, aussi 
bien dans son ensemble que dans le détail.

Notre analyse innovante et dynamique en temps réel fournit une synthèse 
visuelle de la demande et du débit en tout point du réseau, ainsi que de 
la demande à venir lorsque cette synthèse est utilisée conjointement avec 
le module Fourniture automatique.

Il est ainsi possible de naviguer facilement sur n’importe quelle section du 
réseau et d’obtenir plus de détails à partir d’unités individuelles dont les 
écrans SCADAConnect.

Grace à une configuration facile, il est possible d’ajouter ou de retirer 
tout nouvel ouvrage ou équipement “en un clind’oeil ”.

Caractéristiques :
•	 Visualisation	du	réseau	sur	écran	
•	 Navigation	rapide	même	sur	des	réseaux	complexes
•	 	Visualisation	de	l’ensemble	de	la	demande	et	de	l’eau	utilisée	en	aval	

de tout point du réseau
•	 	Segmentation	du	réseau	en	zones	ou	groupes	pour	l’élaboration	de	

rapports, le suivi de la performance, la messagerie vers les utilisateurs 
et la gestion des opérations

Commandes, tours d’eau et planification
Outils pour la planification de la fourniture d’eau
Le module Commandes, tours d’eau et planification 
améliore l’efficience opérationnelle en automatisant  

le recueil, la gestion et la planification des demandes pour la 
fourniture d’eau.

Les irrigants peuvent formuler leur demande par téléphone, par 
serveur vocal interactif ou sur Internet ou Smartphone (avec le module 
Connexion client). Les irrigants ont la liberté d’annuler ou de modifier 
leurs demandes et toutes leurs actions sont enregistrées. Si nécessaire, 
il est également possible de mettre en place des calendriers et des 
préavis de notification pour ces actions.

Si le réseau est géré au tour d’eau, on peut définir plusieurs tours et 
appliquer les changements de fourniture requis.

Des outils efficaces de visualisation de la programmation permettent 
d’optimiser l’organisation de la fourniture tout en tenant compte des 
limites physiques du réseau et de sa capacité opérationnelle. Les fiches 
de consignes des opérateurs peuvent alors être imprimées avec des 
instructions mises à jour.

En	établissant	un	processus	de	planification	et	de	programmation	 
plus efficace, les temps de réaction pour satisfaire les demandes de 
livraison peuvent être réduits et les services fournis aux clients 
deviennent plus équitables.

Les rapports donnent des informations sur la demande de l’irrigant. 
On peut également visualiser la demande de façon dynamique si l’on 
dispose du module Visualisation du réseau.

Caractéristiques :
•	 		Les	irrigants	peuvent	commander	et	gérer	la	fourniture	d’eau	 

grâce à la méthode de leur choix
•	 	Le	dispositif	définit	et	gère	les	livraisons	prévues	à	l’avance	 

(tours d’eau)
•	 	Rapport	sur	la	demande	en	eau	par	section	ou	sur	l’ensemble	 

du système de canaux
•	 	Enregistrement	de	l’historique	des	commandes
•	 	Délimitation	facile	des	zones	d’intervention
•	 	Élaboration	de	fiches	pour	transmettre	les	instructions	de	

l’opérateur au personnel de terrain

La Visualisation du réseau permet de naviguer  
rapidement sur le réseau et d’approfondir l’analyse avec plus de détails
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Agrégation de données  
Optimisation du recueil, de l’analyse des données  
et de l’élaboration de rapports
Le module Agrégation de données collecte, stocke et  

gère les données issues de différents systèmes et sources du périmètre 
d’irrigation ; il permet de disposer des données globales essentielles pour 
planifier et prendre des décisions à moyen et long terme.

En	collectant	et	en	téléchargeant	automatiquement	ces	données	vers	des	
systèmes externes, il est possible de répondre facilement et à moindre 
frais aux obligations complexes imposées par les autorités.

Avec un modèle de données conçu spécifiquement pour l’irrigation, le 
module Agrégation de données devient une référence en matière de 
stockage des données d’irrigation. Il est donc idéal pour gérer 
efficacement la demande globale et la fourniture en eau, pour 
transmettre les niveaux d’eau des réservoirs et analyser les tendances  
des précipitations ou la qualité de l’eau au cours du temps.

Caractéristiques :
•	 	Recueil	automatique	des	données	à	partir	de	dispositifs	et	logiciels	

installés sur le terrain
•	 	Saisie	manuelle	des	données	avec	une	option	de	transfert	par	

navigateur web / dispositif portable
•	 Interface	avec	les	systèmes	SCADA	existants
•	 	Compatible	avec	les	formats	de	données	courants
•	 	Analyse	les	tendances	pluriannuelles	en	utilisant	des	outils	intégrés	 

et des logiciels externes
•	 Élabore	des	rapports	destinés	aux	parties	prenantes	externes
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Les irrigants peuvent gérer 
leurs demandes de fourniture 
par Internet et depuis leur 
Smartphone

Accédez au potentiel d’automatisation  
desvannes et compteurs Rubicon
Les vannes et compteurs Rubicon sont livrés avec un logiciel 
intégré qui utilise Confluent pour assurer la télésupervision  
et le télécontrôle, ce qui évite une intégration onéreuse !

Le module SCADAConnect relie  
intégralement les vannes et les compteurs  
Rubicon pour assurer la télésurveillance et  
la télégestion.

 Pour une solution de contrôle efficace,  
le module NeuroFlo fonctionne avec le logiciel  
intégré des FlumeGates™. Cela permet de contrôler 
automatiquement les ouvrages de régulation pour 
maintenir des niveaux stables et élevés dans le canal, 
tout en éliminant les rejets en fin de canal.

Les SlipMeters installés aux prises reçoivent des 
consignes électroniques pour s’ouvrir et se fermer 
automatiquement selon la programmation, lorsqu’ils 
sont gérés par le module de Fourniture automatique.
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Fourniture automatique 
Confirmation automatique des commandes  
d’eau et optimisation de la planification et de  
la fourniture

Le module de Fourniture automatique permet d’automatiser 
complètement la planification de la fourniture d’eau pour utiliser  
les volumes disponibles dans le système de canaux. Il permet de 
programmer le point de livraison pour ouvrir et fermer 
automatiquement la vanne à l’heure définie, de jour comme de nuit.

Les irrigants qui font leur commande en ligne (par le biais de 
Connexion client) reçoivent une confirmation immédiate de leur 
commande et sont ainsi assurés que l’eau demandée sera fournie  
de façon précise et fiable.

Grâce aux techniques sophistiquées de planification de la demande et 
de corrélation des commandes, toutes les sections du système de 
canaux, du réservoir à l’exploitant, contribuent à la satisfaction de la 
commande. Parallèlement, le nombre d’ouvrages de régulation et les 
mouvements des vannes de déstockage ou de régulation sont 
minimisés pour réduire les fluctuations du niveau dans les canaux.

Caractéristiques :
•	 	Planification	de	la	demande	pour	répondre	aux	besoins	dans	 

la mesure des possibilités du réseau
•	 	Confirmation	automatique	de	la	livraison	à	l’heure	de	la	de	 

la commande
•	 	Téléchargement	automatique	des	consignes	de	fourniture	 

aux prises

Droits et conformité  
Gestion des droits d’eau
Le module Droits et conformité aide à maîtriser la complexité 
de la gestion des droits d’eau tout en garantissant le respect 

de ces droits et des nombreuses réglementations afférentes.

Le droit d’usage de l’eau peut être pris en compte et adapté en fonction 
des statuts de l’organisme gestionnaire. Il est également possible 
d’effectuer des transferts de droits d’eau temporaires ou permanents ou 
d’interagir avec des titulaires de droits d’eau externes permettant à un 
organisme externe d’assurer la gestion de ces droits.

Nos outils permettent de vérifier les droits d’eau avant et après la 
fourniture ainsi que d’assurer des livraisons conformes aux 
réglementations. Les volumes prélevés peuvent être communiqués aux 
irrigants afin de démontrer l’équité de la distribution ainsi qu’aux autorités 
officielles et à toute autre partie prenante.

Le relevé des compteurs est moins cher et plus facile avec une télémesure 
automatique. Il est aussi possible d’utiliser l’application Smartphone si le 
relevé est effectué manuellement ou bien Connexion client pour permettre 
aux irrigants d’effectuer eux-mêmes leurs relevés.

Caractéristiques :
•	 	Gestion	des	différents	types	de	droits	d’eau	ou	des	variables	

environnementales
•	 Gestion	des	transferts	de	droits	d’eau
•	 Vérification	automatique	de	la	fourniture	pour	respecter	les	droits
•	 Production	de	relevés	de	prélèvement	d’eau	pour	les	usagers
•	 Élaboration	de	rapports	pour	démontrer	la	conformité	des	opérations
•	 Enregistrement	automatique	ou	manuel	des	relevés	de	compteurs
•	 	Les	irrigants	peuvent	envoyer	leurs	relevés	et	rapports	par	Internet,	 

IVR	ou	clavier	de	téléphone

À propos de Rubicon Water
Rubicon Water offre une technologie de pointe pour optimiser l’irrigation 
gravitaire.	Elle	permet	d’atteindre	des	niveaux	d’efficacité	opérationnelle	et	
de contrôle sans précédent, ce qui accroît la disponibilité en eau et 
améliore l'accès à l'eau et les conditions d'existence des agriculteurs.

Fondée en 1995, Rubicon a installé plus de 15 000 vannes avec le système 
TCC dans 10 pays.
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Contrôle du réseau NeuroFlo®

Régulation automatisée intelligente
Le module Contrôle du réseau NeuroFlo contrôle et 
coordonne automatiquement une série de FlumeGates 

installées sur des ouvrages de régulation le long d’un canal pour 
optimiser l’ensemble du fonctionnement hydraulique du réseau en 
fonction des demandes des utilisateurs. Des débits élevés et constants 
sont	maintenus	tout	en	éliminant	les	rejets	en	fin	de	canal.	En	
éliminant les rejets évitables, un volume d’eau supplémentaire reste 
disponible dans le réservoir ou dans la rivière pour être utilisé 
ultérieurement.

Avec NeuroFlo, les réseaux de canaux peuvent fonctionner presque à 
la demande, en assurant aux irrigants une plus grande souplesse 
d’utilisation, une répartition plus équitable et une meilleure 
productivité. L’efficience de la fourniture atteint 90% et lorsque les 
canaux sont alimentés par pompage, cela entraîne une réduction 
substantielle des coûts énergétiques.

Caractéristiques :
•	 	Coordination	automatique	de	toutes	les	vannes	de	régulation
•	 	Réponse	rapide,	presque	à	la	demande	en	fonction	des	besoins	

des irrigants
•	 	Réponse	optimisée	grâce	à	des	mesures	en	temps	réel	du	

fonctionnement hydraulique propre à chaque section du canal 
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Rubicon Water
1 Cato Street
Hawthorn	East
Victoria	3123	 
Australia

Tel: +61 3 9832 3000
Fax: +61 3 9832 3030
Email:	enquiry@rubiconwater.com

La répartition de la demande aide à répondre aux besoins dans la limite des 
possibilités du réseau

Les options par applications Smartphone rationalisent le recueil des données  
des compteurs


