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Le logiciel métier d’Eclairage Public S@G@ est déjà utilisé par plus de 700
collectivités dans le cadre de la gestion et du suivi de leurs audits de contrôle
de conformité mécanique et électrique.

François
L’Héritier, 
Président
ROCH Service 

Sa conception modulaire s’articule autour de six fonctionnalités interdépendantes et évolutives qui lui
permet de répondre aux différents besoins des collectivités maîtres d’ouvrages (communes, communauté
de communes, Syndicats d’Electricité, Conseils Généraux et DIR) et de leurs bailleurs.

Les principales fonctionnalités de S@G@ sont :

• La connaissance du patrimoine avec un tableau de bord qui permet d’avoir une vision globale du 
patrimoine et des actions de maintenance

• La gestion détaillée de la maintenance préventive et curative
• La gestion de la base de données avec la mise à jour des données du patrimoine
• Le transfert (importation et en exportation) des données
• La gestion des audits et des diagnostics mécanique, électrique, photométrique et énergétique
• La sauvegarde et la sécurisation des données

Accessible de n’importe quel poste de travail à travers un identifiant et un code d’accès individualisé,
S@G@ dynamique garantit la pérennité des informations relatives à l’éclairage public quel que soit le
mode de gestion retenu par la collectivité locale.

Adapté aux dernières normes et réglementations
en vigueur, S@G@ dynamique est le seul outil
aujourd’hui en mesure d’intégrer les nouveaux
besoins que sont les diagnostics photométriques
et énergétiques des collectivités.
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n Tableau de bord (vision globale)
n Outils de recherche évolués
n Consultation des données par ville / voie / armoire          
n Cartographie des objets et réseaux
n Inventaire depuis S@G@ Mobile*

INVENTAIRE

n Gestion de catalogues personnalisés
permettant de saisir les fournisseurs, les
modèles et les informations techniques des
éléments du patrimoine.

CATALOGUE DE DONNÉES

AUDITS ET DIAGNOSTICS

Transfert de
données

Audits

Gestion de la
maintenance

S@G@
LOGICIEL

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

n Contrôle mécanique
n Contrôle électrique

n Diagnostic photométrique
n Diagnostic énergétique**

GESTION DES INFORMATIONS

n Ajouts, modifications ou suppressions de contenus 
multiples

n Positionnement des objets et réseaux  directement 
sur fond de carte

n Ajout ou modification d’états techniques                     

L’accès aux informations est très rapide et l’affichage se
fait sous  forme de cartographies interactives.
Utilisable depuis tout ordinateur ou Tablet PC connecté à
internet, S@G@ est complété par le logiciel S@G@ Mobile*,
dédié aux appareils nomades de type Pocket PC ou
PdaPhone, permettant de créer ou de mettre à jour des
informations d’inventaire directement depuis le terrain. La
gestion des données peut s’effectuer par voie, par armoire,
par point kilométrique ou par commune.

n Tableau de bord n Synthèse et détail des interventions
n Gestion des demandes d’intervention n Edition et suivi de fiches personnalisées
n Planification de campagnes de n Gestion des tournées de nuit

maintenance n Gestion centralisée des appels incidents
n Accessibilité directe depuis le terrain 

GESTION DE LA MAINTENANCE

n Solution intégrative,
étroitement liée aux
autres prestations
fortement implantées.

PÉRENNITÉ

n Sauvegardes automatiques quotidiennes
n Protocole sécurisé par mot de passe
n Suivi de l’historique des modifications
n Logiciel ergonomique : multiples protections et alertes contre les
erreurs de saisie éventuelles

SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ

Chaque page affichée à l’écran est formatée
pour ressortir de manière optimale à
l’impression.

* Disponibilité : septembre 2009 - ** Disponibilité : février 2010

EXPORTATION DE DONNÉES

n Outils d’importation directe depuis des
bases de données existantes

S@G@ propose différentes interfaces
permettant d’importer des données
directement depuis d’autres logiciels ou tout
simplement de fichiers Excel.

IMPORTATION DE DONNÉES

Connaissance
du patrimoine

Sécurité et
pérennité

Tableaux de bord,
Historique et statistiques
Détail des résultats, liste des objets non-conformes et
des non conformités relevées
Ajout ou modification de contrôles

Pour la photométrie :
Outil de classification des voies (affichant les  valeurs
théoriques de la norme selon les caractéristiques saisies)
Historique et synthèse des résultats
Détail des résultats obtenus                               

La sécurité est une priorité absolue dans le développement et la mise en place de S@G@.
Le logiciel et sa base de données sont hébergés chez un prestataire spécialisé, les échanges sont sécurisés,
et les données sont sauvegardées quotidiennement. De même, les nombreuses sécurités internes au logiciel
permettent de minimiser les risques d’erreurs de manipulation, et toute modification de contenu est stockée
dans un historique, accompagnée de sa date et de son auteur.

n Mise en page étudiée pour l’impression,
outils d’exportation des données dans de
nombreux formats standardisés (Excel,
Shape, DXF, …)

Les possibilités d’action sur les données stockées dans
la base sont multiples. En quelques clics, l’utilisateur
peut ajouter, modifier ou supprimer du contenu, sécurisé
par des automatismes permettant d’éviter les erreurs de
saisie ou les suppressions involontaires.
Il est possible de travailler sur plusieurs objets à la fois,
afin d’éviter toute ressaisie fastidieuse, et un outil de
géolocalisation permet de positionner directement les
objets sur une cartographie sans avoir besoin d’en
connaître les coordonnées GPS.

S@G@ permet la programmation et la gestion efficace des interventions sur le terrain,
qu’elles soient planifiées ou non.
La centralisation des demandes donne lieu à l’édition automatique de fiches
d’intervention.
La mise à jour des informations relevées par Tablet PC ou à l’aide de S@G@ Mobile*
s’effectue en instantané lors des tournées d’inspection.
De nombreux indicateurs permettent le suivi de l’état du patrimoine et des actions
mises en œuvre par le gestionnaire.

Gestion
des

informations
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La réponse à vos besoins

Cet outil de synthèse, accessible depuis n’importe quel écran
du logiciel, permet d’obtenir une vision globale du patrimoine
recensé et de son état, ainsi que de la qualité de sa
maintenance.

S@G@ s’adresse à des utilisateurs qui ne sont pas des
informaticiens de métier. L’ergonomie du programme a été
étudiée pour permettre une prise en main rapide et ludique.

Aucune connaissance informatique n’est nécessaire pour mettre
en place et maintenir le logiciel. Des processus de sauvegarde
robustes permettent d’assurer la pérennité des données.

L’utilisateur reste propriétaire de ses données et peut les
récupérer sous différents formats, compatibles avec la plupart
des SIG existants sur le marché.

S@G@ permet de gérer la maintenance du patrimoine au jour
le jour, de planifier des campagnes d’interventions régulières,
et de mesurer les délais d’intervention.

Tout poste informatique relié à internet peut se connecter à
S@G@ et profiter de la version la plus récente.Aucune
installation ou mise à jour de logiciel n’est nécessaire.

La redevance annuelle n’évolue pas en fonction du nombre
d’utilisateurs, un seul abonnement permet à plusieurs personnes
de se connecter. La tarification de S@G@ est claire et permet de
profiter, pour une redevance annuelle faible, d’un logiciel de
gestion complet et évolutif.

Dès qu’un contrôle ou diagnostic est effectué, les résultats sont
mis à jour dans la base de données. Il est dès lors possible de
consulter tout l’historique du patrimoine et d’en observer
l’évolution au fil des années.

Il est possible d’effectuer des requêtes sur les objets
correspondants à plusieurs critères à la fois, d’en afficher la liste
détaillée et de les géolocaliser.

Aucune donnée ne sera perdue en cas de changement de
bailleur.

Les principales caractéristiques
de S@G@

Les données de la base sont synthétisées dans un tableau de
bord.

Le logiciel est convivial et simple d’utilisation.

Le serveur de données est hébergé chez un organisme spécialisé.

Les possibilités d’extraction de données sont multiples.

Le logiciel intègre un puissant module de gestion de la
maintenance.

Les nouvelles versions sont automatiquement accessibles sans
frais supplémentaires.

Le logiciel est multipostes, les coûts de création et d’accès sont
faibles.

Le logiciel permet de gérer les différents contrôles de conformité
et diagnostics dédiés à l’éclairage public.

De nombreux critères de recherche sont disponibles.

La base de données est indépendante du bailleur.

www.rochservice.com
Pour plus d’informations :
contact@rochservice.com


