
Notre plateforme STRYMO alerte, collecte, gère, contrôle et 
ordonnance les données directement liées à vos équipements.

Nous valorisons vos données afin qu’elles soient exploitées, 
hiérarchisées, validées et consultables.

Nous améliorons vos prévisions et l’entretien de vos équipements 
hydrauliques, énergétiques, de mobilité, de résilience et 
industriels.

Accédez à vos données via une plateforme internet sécurisée 
avec une interface graphique intuitive à plusieurs niveaux d’accès. 
La plateforme est accessible depuis tous vos appareils : mobile, 
ordinateur, portail internet. 
 
Une plateforme personnalisable développée à 100% par PCM.

Elle s’adapte à vos besoins et s’applique dans différents 
domaines : environnement, travaux, industrie, énergie, 
mobilité, résilience.

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

Plateforme digitale de centralisation et de 
supervision de vos données télésurveillées.

Alerte, collecte, gestion, contrôle et 
ordonnance des données liées à vos 
équipements.

Votre solution de supervision

Un outil développé par PCM Ingénierie
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La plateforme STRYMO en détails : 

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables. www.pcm-ingenierie.fr

Suivi en temps réel

La plateforme vous permet le suivi en 
temps réel de l’ensemble de vos données 
et des données publiques disponibles sur 
votre territoire (pluviométrie, hauteurs 
d’eau de vos cours d’eau et rivières, 
vitesses, débit, qualité, …), d’être alerté 
en cas d’anomalie (crue, étiage sévère, 
pollution importante…) et de suivre 
l’évolution de l’évènement afin d’anticiper 
les risques. 
 
En sortie

Les données de STRYMO sont stockées 
dans une base de données sécurisée, 
dédiée et redondée sur plusieurs sites. 
L’exploitation des données se fait via une 
plateforme internet sécurisée et dédiée.

STRYMO permet, entre autres, 
l’automatisation de la génération et de 
l’envoi de rapports et la bancarisation des 
données sur les bases de données de l’État 
(HydroPortail V2). 
 
Visualisation

L’affichage des données se fait par 
ordinateur, site internet ou téléphone 
portable. L’accès à ces données peut être 
adapté. Il pourra être détaillé, complet et 
paramétrable pour les utilisateurs et plus 
synthétique et sécurisé pour les usagers et 
grand public.
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