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    Application pour la géolocalisation, l’identification, la description et la documentation des 

patrimoines et équipements des installations techniques  
   GlobalCAD-fm ®  

Gestion des Surfaces et des Volumes    
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    Octobre 2013 

LOCAUX et SURFACES 

 Géolocalisation et calcul de la géométrie (aire, volume, périmètre) 

 Codification et étiquetage in situ 

 Identification typologique selon Normes SIA 416 et DIN 277) 

 Zones de Sécurité Incendie 

 Zones de Sûreté  

 Statut CVC (chauffé, ventilé, rafraîchi, climatisé) 

 Cartographie des activités (services, douanes, police,  etc.)  

 Cartographie de l’accessibilité (privé, tiers, publique, etc.)  
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Gestion des baux: Interfaces et cartographie  

   www.eperon-it.ch 

    Octobre 2013 

LOCAUX et SURFACES 

 Interfaces avec les ERP (E-Business Suite Oracle, SAP) 

 Identification des locataires par plages 

 Identification des baux et des centres de coûts  

 Identification des occupants par  plages 

 Statut de la surface: disponible, occupé, loué 

 Identification des baux, des centres de coûts  
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Portes, mises en passes, portes et stores motorisés  
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PORTES, MISES en PASSES, PORTES et STORES MOTORISES 

 Géolocalisation, géométrie et sens de circulation 

 Codification 

 Typologie des portes (à battant, coulissante, pivotante, sas, etc.)  

 Fonction (coupe-feu, secours, sûreté) 

 Matériau et résistance au feu 

 Typologie des cylindres et des passes, codes associés   

 Contrôle d’accès (mécanique, électronique, mécatronique)  
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Zones de Sûreté et contrôle d’accès  
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ZONES de SÛRETE, EQUIPEMENTS de CONTRÔLE d’ACCES 

 Identification des zones de sûreté («airside», «landside», autres) 

 Géolocalisation des équipements  (lecteurs de badges, platines) 

 Codification des équipements 

 Typologie des équipements (biométrique, identification, etc.) 

 Fonction des équipements (confort, sûreté, sûreté AVSEC) 

 Lien attributaire avec les portes assujetties 

 En projet:  

       Interfaces  avec le système AEOS   
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Surveillance Vidéo: Caméras et encodeurs  

   www.eperon-it.ch 

    Octobre 2013 

SURVEILLANCE VIDEO: CAMERAS, ENCODEURS, ZONES de COUVERTURE 

 Géolocalisation des équipements  (caméras, encodeurs) 

 Codification des équipements 

 Typologie des équipements (type, marque, modèle, statut,) 

 Objectif de la surveillance (sûreté, sécurité, besoin de la  police, etc.) 

 Identification des zones de couverture 
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Détection Incendie: Equipements et zones de protection  
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EQUIPEMENTS de DETECTON INCENDIE et  ZONES de PROTECTION 

 Géolocalisation des équipements  (détecteurs, boutons-poussoirs, etc.) 

 Codification des équipements 

 Typologie des équipements (marque, modèle, fonction) 

 Attributs associés (centrale, secteur, ligne, groupe, élément) 

 Codification associée du SLSpro pour interopérabilité avec le système SCA 

 Identification des zones de protection incendie (détection, extinction, etc.) 

 En projet: 

       Détermination des zones pour Asservissements Incendie selon AEAI 
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Extinction automatique et Asservissement: Sprinkler  
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EXTINCTION AUTOMATIQUE et ASSERVISSEMENT: Installations Sprinkler 

 Géolocalisation des équipements  (têtes, «waterflows», vannes) 

 Codification des équipements 

 Typologie des équipements (marque, modèle, fonction) 

 Zones Sprinkler, zones  «waterflows»  

 Association attributaire des équipements avec les zones  

 Accès attributaire aux centrales Sprinkler et documentation associée 

 En projet:  

       Détermination des zones pour Asservissements Incendie selon AEAI 
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Surveillance Vidéo et Détection incendie: Interopérabilité  
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SURVEILLANCE VIDEO et DETECTION INCENDIE: INTEROPERABILITE 

 Géolocalisation des équipements  (caméras, détecteurs,) 

 Codification des équipements (code caméras, code  SLSPro) 

 Géolocalisation des zones de couverture vidéo 

 Interopérabilité: Identification automatique des caméras observant un 

détecteur en alarme (requête spatiale sur la zone de couverture)  
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Intervention - Evacuation: Zones, itinéraires, signalétique  
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INTERVENTION et EVACUATION: ITINERAIRES, ACCES et FUITE  

 Géolocalisation des zones d’intervention et d’évacuation 

 Géolocalisation des points d’accès et d’évacuation 

 Géolocalisation des itinéraires et des «évènements» associés 

 Géolocalisation des équipements d’extinction (extincteurs, bornes incendie)  

 Typologie des équipements d’extinction (type, marque, modèle, fonction) 

 Géolocalisation et identification des pictogrammes de la signalétique 

 Géolocalisation des cartes d’évacuation 



    Application pour la géolocalisation, l’identification, la description et la documentation des 

patrimoines et équipements des installations techniques  
   GlobalCAD-fm ®  

GlobalCAD-fm ®-WEB : Cartographie des bâtiments  
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CARTOGRAPHIE WEB des BIENS IMMOBILIERS et des EQUIPEMENTS ASSOCIES   

 Fonctionnalités graphiques usuelles (zoom, pan, renseignements géométriques)  

 Diffusion et consultation des données spatiales 

 Navigation dans les bâtiments et les étages 

 Outil de sélection et de recherche 

 Géolocalisation et description des entités immobilières et des équipements 

 Info-bulles et identification des entités  

 Tables des matières et symboliques «orientées métiers» 

 Géolocalisation des cartes d’évacuation 

 Outil d’impression (fenêtres cartographiques)  
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INTEROPERABILITE avec d’autres RESSOURCES WEB et GEO-SIGNETS 

 Communication avec des serveurs WEB (autres applications) 

 Géolocalisation d’un équipement  renseigné à l’aide d’un identifiant unique 

 Définir la localisation d’un équipement : Navigation et création d’un géo-signet  

GlobalCAD-fm ®-WEB : Interopérabilité et Géo-signets  


